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Le modèle LPO Vendée

Une organisation qui s'équilibe entre
bénévoles et équipe professionnelle

De la notion de "développement durable"
à celle de transition écologique

Une audace remarquée

Rapport moral
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Les ressources vives

Évolution des ressources vives
contribuant à l’activité

Contexte général et activité de l’association

Permanence des méthodes et choix de gestion

Résultat de la période 2018

Évolution du compte de résultat

Bilan au 31/12/2018

dont acquisitions foncières

Rapport financier
2018, la LPO Vendée en quelques chiffres
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Rapport d'activités

En 2014, la LPO Vendée a défini et rédigé son
projet associatif pour la période 2015-2022.

Ensemble, agir pour la biodiversité
sur notre territoire

5 axes stratégiques d’action  :

3 axes opérationnels pour atteindre ces
objectifs  :
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L'éducation à l'environnement
à la LPO Vendée

Axe 1
Placer la biodiversité
au cœur du débat citoyen
Les chiffres clés pour 2018

308 animations & sorties dont :

• 247 animations "grand public"
proposées dans nos guides des sorties

115 assurées par des bénévoles

7 202 participants

• 54 animations scolaires
1 262 enfants sensibilisés

• 4 animations hors scolaires
(Temps d'activités périscolaires ou centres de loisirs)

60 enfants sensibilisés

• 3 formations professionnelles
45 participants
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Travail d'accompagnement local
pour Gens du Marais et d'Ailleurs

Animations au marais de la Vacherie

• Animations scolaires

• Animations grand public

Des outils pour expliquer le
réseau Paysans de nature®

Réunion publique  : la
compensation écologique  ?
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Sans oublier l'appli Naturalist

Axe 2
Développer,
enrichir les connaissances naturalistes et
mettre en œuvre des actions de protection

Scannez pour découvrir

l'application Naturalist

Les chiffres clés pour 2018
La base de données
www.faune-vendee.org

• 3 726 inscrits au 31 décembre

dont 792 contributeurs en 2018

• ~ 252 000 observations naturalistes
saisies en 2018
soit au total plus de 2 263 000 données

• 2 articles scientifiques publiés
Rubrique Gorgebleue 2.0
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Sérapias en cœur

Bilan de 3 ans du programme
Barge à queue noire

Agro-chiro

Atlas herpéto
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Axe 3
Accompagner tous les acteurs du territoire
dans la prise en compte de la biodiversité

Suivi naturaliste du site de la
Chabotterie

Les chiffres clés pour 2018

• 9 partenariats avec des communes
et communautés de communes

• 8 partenariats avec d'autres
collectivités territoriales
(région, département, Parc Naturel Régional,...)

• 12 partenariats privés
(fondations, entreprises, ...)
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Retour sur le partenariat avec EMYN

Refuge LPO  : Les Terres Noires

sur vendee.lpo.fr/medias/
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Axe 4
Favoriser une agriculture qui innove
par la préservation de la biodiversité

Les chiffres clés pour 2018

• 8,5 ha de prairies naturelles
achetées en Marais breton et louées à Soizic Cosson,
éleveuse de chèvres poitevines

• 28 animations LPO dans des fermes
ayant réuni 390 participants

• 19 événements
ont présenté l’exposition "Regards croisés sur la
ferme"

• ~ 2  500 personnes sensibilisées
lors de la fête inaugurale de la ferme des Cochets

• 30 retombées positives dans la presse
dont 5 rendez-vous radios
sur la sortie du livre Paysans de nature®

• 1  123 abonnés
à la page Facebook Paysans de nature®
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Parution de l’ouvrage
Paysans de nature®

Réalisation du plan de gestion de
la ferme des Cochets

Participation à la 1ère édition de
«  Goog Food Good Farming  »
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Nous voulons des coquelicots  !

Axe 5
Porter des actions militantes
et assurer leur médiatisation

Les chiffres clés pour 2018

• 6 évènements majeurs
Semaine pour les alternatives aux pesticides,
Portes ouvertes Refuges LPO,
Fête inaugurale de la Ferme des Cochets,
Alternatiba,
Nuit de la Chauve-souris,
et "Good food good farming"

• 4 communiqués de presse
sur des sujets de fond (disparition des oiseaux
communs, cohérence des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques, Points de vigilance
sur le projet de parc éolien en mer, Projet de port de
Brétignolles, inutile et d'un autre temps)

• 38 commissions
La LPO Vendée est présente dans 38 commissions
départementales, instances publiques, groupes de
travail ou associations locales (cf. page 21)
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Eau, rivières et zones humides

Réseau associatif

Vendée Nature Environnement

Coordination LPO Pays de la Loire

Groupe Chiroptères Pays de la Loire

Groupe herpétologique Pays de la Loire

CIAP
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Nos moyens : Axe 6
Mettre en œuvre une stratégie de
communication interne et externe
La communication interne
Des supports dédiés aux adhérents LPO...

... et aux bénévoles LPO

RDV sur https://vendee.lpo.fr/actions-benevolat-lpo85/

Les chiffres clés pour 2018

• un guide des sorties
édité à 10 000 exemplaires

et son supplément estival édité à 4 000 exemplaires

• 5  000 ouvrages dans la
bibliothèque LPO
dont près de 2  520 référencés sur le portail
http://ressources-environnement-paysdelaloire.org

• 3  987 abonnés à la page Facebook

• + de 16  100 visiteurs sur le site
internet http://vendee.lpo.fr
dont 86 % sont des nouveaux visiteurs
et + de 57  800 pages vues

• 119 articles dans la presse
• 2 rendez-vous télé
• 9 rendez-vous radios
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La communication externe
Le web et les réseaux sociaux

La revue de presse

Un film sur la ferme des Cochets

À voir et à partager sur vendee.lpo.fr/medias/
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Valorisation du bénévolat

Les groupes locaux LPO

"Naissance" du Groupe Local LPO
Saint-Gilles Saint-Hilaire

Les chiffres clés pour 2018
• 914 adhérents
• 211 bénévoles
• 22  871 heures de bénévolat valorisé
• 71  339 km bénévoles valorisés
• 8 groupes locaux LPO actifs

Nos moyens : Axe 7
Encourager la mobilisation du bénévolat et
développer les adhésions
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Groupe local LPO Marais breton

Groupe local LPO Sèvre & Maine

Groupe local LPO Talmondais
Groupe local LPO Pays yonnais Groupe local LPO sud Vendée

Groupe local LPO MaugesLes groupes locaux LPO

(suite)

Groupe Local LPO Yeu
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Nos moyens : Axe 8
L'organisation en 2018
Le Conseil d'Administration
Bureau

Administrateurs

L'équipe salariée de la LPO 85
Siège social à La Roche-sur-Yon

Antenne Marais breton

Antenne Sud Vendée

Les volontaires en service civique

En 2018, 3 volontaires accueillis

Les stagiaires
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Des commissions locales - Vos interlocuteurs LPO

Commissions régionales

Commissions Départementales

Eau

Natura 2000

Réserves Naturelles Nationales et autres sites

Commission local urbanisme et développement

Associations
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Nos partenaires

mais aussi grâce au soutien financier :

et à la confiance
de nombreux partenaires techniques :

sans oublier

les partenaires du monde associatif :

les partenaires de nos sorties nature
et les fermes engagés pour la biodiversité.
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Baromètre de la LPO Vendée
Indices

Où résident les adhérents de la LPO Vendée en 2018 ?

2018 Évolution20172016 *

* : Comparaison des indicateurs 2018 avec la moyenne des 4 années précédentes *: Méthode de calcul du bénévolat qui a évolué (cf. page 4)

*
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