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La LPO Vendée organise des chantiers participatifs dans son
réseau de fermes avec les bénévoles qui participent au suivi de
la migration des oiseaux à la pointe de l'Aiguillon.
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Dans le cadre de l'appel à initiatives pour la biodiversité de l'agence de l'eau,
et grâce au partenariat avec Léa Nature, la LPO Vendée œuvre pour
l'amélioration de la biodiversité dans son réseau de fermes partenaires,
notamment sur le territoire du Marais poitevin.
Ce projet part de deux constats :

•

La perte de la biodiversité d’une part, notamment dans les milieux agricoles qui
représentent 60 % de la surface en Vendée. Certaines espèces autrefois communes comme
la Linotte mélodieuse ou l'Alouette des champs sont menacées de disparition à moyen
terme.

•

D’autre part, la nécessité pour la société civile de faire le lien entre leurs pratiques de
consommation individuelles et leur impact sur la biodiversité.

Consommation responsable … en faveur de la biodiversité
Chaque année, la LPO Vendée accueille de nombreux bénévoles lors du suivi de la migration des
oiseaux à la pointe de l'Aiguillon . Ces bénévoles LPO, au profil plutôt naturaliste et âgés en
moyenne de 20 à 30 ans, sont chaque année une cinquantaine à se relayer pour réaliser le
comptage quotidien des oiseaux migrateurs du 1er septembre au 30 novembre.
Dans ce contexte, leur approvisionnement alimentaire se fait en partie chez des paysans œuvrant
pour la biodiversité, proches du réseau LPO.
Par cette démarche, la LPO Vendée souhaite proposer à ces jeunes bénévoles d'aller à la rencontre
de ces paysans pour découvrir leur métier, les richesses biologiques de leurs fermes et à travers des
chantiers collectifs, participer à l'amélioration ou au maintien de la biodiversité.

Exemple d'action concrète : plantation de haies chez Ludovic Pannetier
Le chantier de plantation chez Ludovic Pannetier a été proposé suite à un diagnostic écologique
réalisé au printemps. Il consiste à améliorer la trame arborée dans une parcelle de prairie à Chailléles-Marais. Ce projet est réalisé en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Marais poitevin qui
intervient dans le cadre du programme « plantons les têtards de demain » dans lequel l'aspect
paysager est un facteur important.
Ainsi, le groupe de bénévoles LPO actuellement présent pour le suivi de la migration à la pointe
de l'Aiguillon se réunira chaque après-midi entre le lundi 27 et jeudi 30 novembre pour préparer
la plantation d'alignements d'arbres destinés à être taillés en têtards. L'objectif du chantier de la
semaine est de préparer le terrain (plus de 80 trous à creuser) et commencer la plantation.
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