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La LPO : Agir pour la Biodiversité
Forte de 45 000 membres, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est aujourd’hui l’une des
premières associations de protection de la nature en France. Elle agit au quotidien pour la sauvegarde de
la biodiversité, à partir de sa vocation de protection des oiseaux.
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 présidée par
Allain Bougrain Dubourg.
La LPO est le représentant français de BirdLife International, alliance mondiale qui réunit plus de 100
organisations de protection de la nature (2,3 millions d’adhérents dans le monde).
Son activité s’articule autour de 3 grandes missions :
• Protection des espèces
• Préservation des espaces
• Éducation et sensibilisation
Sur le département, une de ses associations locales, la LPO Vendée s'investit dans la protection des
espèces, la conservation du patrimoine et la sensibilisation des publics.
Elle réalise des actions avec ses adhérents et partenaires mais aussi avec la contribution active d'un
réseau fort de bénévoles.

La LPO Vendée en 2015 :


801 adhérents



210 bénévoles actifs



17 administrateurs

les Chiffres clés


5 groupes locaux actifs (sud Vendée, Talmondais, Marais breton, Pays yonnais,
Sèvre&Maine)


1 antenne en Marais breton et 1 antenne sud Vendée / Marais poitevin



18 salariés LPO Vendée + 8 salariés LPO France

Camp de migration 2016 : Vos contacts
Jeanne GOLDIN

Aurélie GUEGNARD

Clément VEZIN

Animatrice nature

Responsable du camp de migration

Compteur bénévole–spotteur principal

LPO Vendée
02 51 46 21 91
06 83 48 80 08
Jeanne.goldin@lpo.fr

LPO Vendée (antenne sud)
02 51 56 78 80
07 82 61 10 30
aurelie.guegnard@lpo.fr

Pointe de l’Aiguillon
07 87 73 84 29
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La migration des oiseaux

24ème année de suivi à la pointe de l’Aiguillon
Vous avez peut-être remarqué les premiers rassemblements d’hirondelles ?
… que les martinets, à part quelques retardataires, nous avaient quittés
depuis un moment déjà ?
La fin de l'été s’amorce et déjà des milliers d’oiseaux se préparent à quitter
leur site de reproduction afin de rejoindre des contrées plus clémentes où les
hivers sont moins rigoureux et la nourriture plus abondante.
Passage obligé pour de nombreux passereaux en migration post-nuptiale, la
pointe de l’Aiguillon est un site privilégié pour observer les oiseaux en
Vendée.
En 2015, ce ne sont pas moins de 470 767 oiseaux au passage,
représentant 86 espèces différentes (du Pinson des arbres au Milan royal)
qui ont été comptés par les bénévoles de la LPO.
L’an dernier, ce sont 67 bénévoles passionnés (dont 14 bénévoles locaux, très investis chaque année et
une cinquantaine de bénévoles venant de tous horizons) qui se sont relayés durant 3 mois, tous les jours et
par tous les temps afin ce suivre ce phénomène spectaculaire qu’est la migration des passereaux.
Jeudi 1er septembre 2016, les bénévoles de la LPO Vendée
seront présents à la Pointe de l'Aiguillon dès le lever du soleil
pour leur premier jour de comptage au « camp de migration 2016 ».

Terres d'oiseaux
Un partenariat pour valoriser ce patrimoine naturel
Cette 24ème édition du camp de migration ouvre ses portes grâce au soutien de
la Communautés de Communes du Pays Né de la Mer.
Le suivi des oiseaux et les animations réalisées pendant cet automne font
partie d'un programme annuel intitulé "Terre d'oiseaux" dont l'objectif est de valoriser
le patrimoine naturel du territoire.
Des sorties et même des séjours "Nature" sont organisés tout au long de
l'année et remportent un certain succès puisqu'ils ont tous affiché complet pour cette
édition 2016.

Pourquoi la Pointe de L’Aiguillon ?
Venant du nord de l’Europe, chardonnerets, grives, alouettes … longent
les côtes et survolent au passage la baie de l’Aiguillon, pour regagner, le
temps d’une saison, les terres espagnoles et africaines.
La Pointe est l’endroit où la baie est la plus étroite ; les passereaux s’y
concentrent donc pour éviter de voler trop longtemps au-dessus de la mer.
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Le travail de la LPO Vendée : Un suivi quotidien …
Au début des années 1990, un groupe d’ornithologues a constaté que les
passereaux en migration post-nuptiale se regroupaient à la pointe de l’Aiguillon avant
de traverser la Baie dans sa partie la plus étroite. Ainsi depuis 1993, le Groupe
Ornithologique Vendéen (GOV), devenu LPO Vendée en 1995, a décidé d’étudier, le
plus rigoureusement possible, ce phénomène.
Un suivi est alors organisé chaque année, du 1er septembre au 30 novembre. L’objectif est de
comptabiliser les espèces et d’évaluer les effectifs d’oiseaux migrateurs. Ces données, ainsi que les
conditions météorologiques sont notées chaque matin.
Des bénévoles de la LPO Vendée, mais aussi des bénévoles venus de toute la France et d’ailleurs,
se relaient pendant ces trois mois, afin d’effectuer au mieux les comptages.

… à consulter sur internet
Depuis 2008, la LPO Vendée est intégrée au groupe « Mission Migration » mis en place par la LPO
France.
La Mission Migration a notamment pour objectif de fédérer les divers sites de migration français. Un
site internet a même été créé à cet effet. Ainsi, depuis 2008, les données des comptages sont saisies en
ligne sur le site www.migraction.net
Ce système, permet à chacun de visionner les données en temps réel mais aussi d’avoir accès aux
différentes analyses (graphiques sur la phénologie des espèces…)
Le camp de migration s'est aussi doté d'un compte Facebook pour échanger sur les
observations réalisées et rester en contact avec les bénévoles qui sont venus ou viendront user
leurs bottes et leurs jumelles à la Pointe d' l'Aiguillon.

https://www.facebook.com/migration.pointedelaiguillon

À vos jumelles !
Pour observer ces oiseaux, un rendez-vous est fixé tous
les matins de septembre à novembre, à la Pointe de
l’Aiguillon.
Dès le lever du soleil, les bénévoles passionnés, les yeux
tournés vers le ciel se tiennent prêts à compter les
oiseaux de passage mais aussi à accueillir le public et
l’initier à l’observation de ces espèces.

Cette année, Aurélie GUEGNARD, responsable du camp de migration – chargée de missions à la LPO
Vendée, Clément Vezin, spotteur (= compteur bénévole, volontaire en service civique à la LPO Vendée
pour une mission de 6 mois), assureront le comptage des oiseaux pendant les 3 mois d’automne,
l’accueil des bénévoles déjà inscrits mais aussi l’accueil de promeneurs, curieux de nature.
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À vos jumelles !
Les rendez-vous 2016
pour découvrir la migration
Le camp de migration séduit chaque année de
nombreux amateurs venus des quatre coins de l’Europe
pour venir voir, d’un peu plus près, ce phénomène
fascinant…
Photo © Tina Basille/LPO Vendée

Le public qui souhaite en savoir plus est également le bienvenu.
Plus de 1000 visiteurs sont accueillis tous les ans à la pointe de l’Aiguillon par les bénévoles et les
salariés de la LPO Vendée. Quel est cet oiseau ? Et où va-t-il ? Comment faites-vous pour compter ? …
sont autant de questions qui trouveront réponse !
Au programme de cette édition 2016 :
Date

Accès libre et gratuit

Type d'animation

RDV

Remarques

Point d'obs' *

entre 15h et 18h

Samedi 17/09/2016

Sortie Vélo
Point d'obs'

9h30, Parking de l'OT
entre 15h et 18h

Dimanche 18/09/2016

Sortie
Point d'obs'

10h, Parking de la Pointe
entre 15h et 18h

Point d'obs'

entre 15h et 18h

Samedi 01/10/2016

Point d'obs'

entre 15h et 18h

Dimanche 02/10/2016

Point d'obs'

entre 15h et 18h

Marché

8h, Marché de l’aiguillon sur
mer

Les Bio’automnales – Stand « paysans
de Nature et migration sur le Marché de
l’Aiguillon-sur-Mer

Point d'obs'

entre 15h et 18h

Annulés en cas de mauvais temps

Samedi 03/09/2016
Dimanche 04/09/2016
Samedi 10/09/2016
Dimanche 11/09/2016

Samedi 24/09/2016
Dimanche 25/09/2016

Journées du Patrimoine
Infos & Résa :
OT de L'Aiguillon/Mer
02 51 56 43 87

Eurobirdwatch :
Journées européennes de la migration

Samedi 08/10/2016
Dimanche 09/10/2016
Samedi 15/10/2016
Dimanche 16/10/2016
Vendredi 21/10/2016

Samedi 22/10/2016
Dimanche 23/10/2016
Samedi 29/10/2016
Dimanche 30/10/2016

* Un point d'obs', c'est quoi ?
Les bénévoles de la LPO accueillent le public avec des longues-vues pour leur faire découvrir les oiseaux de passage
ou ceux stationnés dans les dunes ou dans la Baie. Au gré des observations et des explications, les visiteurs peuvent
rester le temps qu'ils souhaitent : 5 min ou une heure ou même plus.
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