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La LPO : Agir pour la Biodiversité
Forte de 50 000 adhérents et 5 000 bénévoles, 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 2019 :

les Chiffres clés

 + de 910 adhérents
 + de 210 bénévoles actifs
 19 administrateurs
 7 groupes locaux actifs (sud Vendée, Talmont, Marais breton, Pays yonnais, Sèvre&Maine, Yeu,
Saint-Gilles Saint-Hilaire)
 1 antenne en Marais breton et 1 antenne sud Vendée / Marais poitevin
 9 salariés LPO Vendée + 8 salariés LPO France

Retrouvez le bilan d'activités 2018 sur http://vendee.lpo.fr
et le projet associatif de la LPO Vendée

Noise for Birds : Vos contacts
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Un concert, pourquoi ?
Pour faire du bruit !
La LPO Vendée innove,
c'est le moins qu'on puisse dire !
Noise for birds, c'est d'abord une soirée musicale qui est venue
s'enrichir d'un marché paysan et de nombreuses activités de
découverte de la biodiversité pour cette édition 2019.
Cette idée de soirée festive, basée sur un concert de musique
amplifiée, trotte dans la tête d'une poignée de bénévoles depuis
quelques temps et elle s'est d'abord concrétisée en 2016. Les
objectifs que l'équipe organisatrice s'était fixée ont été atteints ce
qui nous a donné envie de retenter l'aventure en 2017 puis
aujourd’hui en 2019 !
Les objectifs de la LPO Vendée sont de faire parler de
l'association et de ses activités, en d'autres termes « de faire du
bruit » en proposant un rendez-vous innovant et alternatif, qui
peut sembler décalé par rapport à ce qui peut être proposé
habituellement mais qui pourtant a vraiment du sens.
Hibou moyen duc © Cédric Nassivet

•

Dans un premier temps, il s'agit de sensibiliser un public non acquis à la protection de la nature
grâce à un événement inédit pour la LPO. Il semble tout de même que ce public sensible à la
question (comme l'ont constaté les bénévoles porteurs du projet qui fréquentent déjà ce type
d'événements) mais il ne vient pas spontanément vers la LPO.

•

Pour la LPO Vendée, cet événement permet aussi d'enrichir ses partenariats en travaillant avec
Créa'gemme (association locale de développement de projets artisitiques et culturels) mais aussi
en co-organisant des événements avec les paysans du réseau Paysans de nature comme la ferme
des Ores.

Noise for birds … en quelques mots
- la rencontre de la LPO avec un nouveau public
- une façon inédite de faire parler de la LPO et de ses activités
- une manière de valoriser le travail réalisé avec les fermes du réseau « Paysans de Nature »
- de nouveaux partenariats avec Créa'Gemme et avec des artistes, ...
- la restauration et la buvette avec des produits bio, locaux et engagés
- une programmation musicale : 3 groupes
- et des surprises (spectacles dans la journée, animation famille, une déco « d'en fer » ...)
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Un marché … pas seulement …
Un zoom sur des Paysans qui s'engagent pour la biodiversité
Un des axes stratégiques du projet associatif de la LPO Vendée est :
« Favoriser une agriculture qui innove par la préservation de la biodiversité ».
Notre objectif est de développer et soutenir un modèle agricole qui intègre la biodiversité comme un
atout pour l’exploitation. Cette approche socio-économique de la protection de la biodiversité, portée par
des citoyens et des agriculteurs motivés, propose de réconcilier notre société avec la biodiversité.
Notre outil = Un réseau de fermes développant l’agro-écologie paysanne et citoyenne
Réparties sur la région Pays de la Loire, ces fermes s’inscrivent dans une démarche de valorisation
économique et sociale de leur atout environnemental.

Au menu : du bio et du local … mais aussi de l'engagement !
C'est donc tout naturellement que la LPO Vendée sollicite ce
réseau de partenaires engagés dans la protection de la nature au
travers leurs pratiques agricoles, dans l'organisation de ses
événements. Plusieurs paysans seront présents et/ou feront découvrir
leurs produits lors du marché paysan.
Il s'agit aussi et surtout de mettre en évidence les liens entre ce
que l'on mange et la préservation de la nature.
Les activités du réseau sur la page facebook
Paysans de nature
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Samedi 24 août 2019
Noise for birds : La programmation
Quand ?

Quoi – Qui ?

Pour en savoir +

De 15h00
à 19h00

Marché paysan
et artisanal

Entre autres exposants, seront présents :
- Stéphane Batio et ses fromages
- la ferme du Priouté et ses pains et
brioches
- la Ferme de Dixmérie et ses oeufs
- la ferme du Loriot et ses pâtes
- la Salorge de la Vertonne
… mais aussi :
- Claire Blet-Charaudeau et ses
poteries de l'atelier Nature en Terre
- les sculptures de Atelier Guégn’art
- les sérigraphies du Cri de la carotte
- les bijoux de Zaellza
...

Au fil de
l'après-midi

Buvette
restauration
bio et locale

En images

et - Bières et limonade de la Petite
Ramonière (Notre Dame-de-Monts)
- Jus de fruits (Ferme des Ores)
- Food truck de fouées (spécialité
angevine)

Nombreuses
- Déguisements pour enfants
animations
- Table ronde « Paysans de nature »
pour petits et - Démonstration de traction animale
grands
- Ateliers et jeux pour enfants
- Land'art
- ...

Heure
à préciser

Visites guidées Avec Florence, Olivier et/ou Richard
de la ferme
(les 3 maraîchers de la Ferme des
Ores) et la LPO Vendée

Heure
à préciser

Spectacle

Le chaudron des métamorphoses
par la Compagnie La Tête dans les
racines »
https://www.facebook.com/pages/cate
gory/Nonprofit-Organization/La-T
%C3%AAte-dans-les-Racines595776240761139/
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Samedi 24 août 2019
Noise for birds : La programmation
Concert en soirée
Quand ?

Quoi – Qui ?

20h30

Sweed'gem

Pour en savoir +

En images

Blues
chanté
en français
(SainteGemme-laPlaine)
Intermède musicale
21h30

Camtard paille

https://www.facebook.com/people/Ca
mtar-Pâille/100009372050115

Du
rock
français au jazz
manouche
(SainteRadégondedes-Noyers)
Intermède musicale

23h00

Diomedeidae
Rock / metal

https://www.facebook.com/pages/cate
gory/Musician-Band/Diomedeidae1648539528511113/

(Nantes)
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Les partenaires de ce projet
La ferme des Ores et ses 3 maraîchers bio, Florence, Olivier et Richard
travaillent depuis quelques années avec la LPO Vendée. Déjà en octobre 2018, ils
avaient accueilli un événement co-organisé par la LPO sur leur ferme. C'est donc
assez naturellement que cette 3e édition de Noise for birds s'est installée chez eux.
Le réseau Paysans de nature® a été sollicité en priorité pour exposer sur le
marché. Le Paysan de nature est un paysan qui place la préservation de la nature
sauvage parmi ses priorités. Il travaille avec la Coordination régionale LPO Pays de
la Loire et les associations environnementales comme la LPO Vendée, qui
l’accompagnent dans ce rôle de conservateur de la biodiversité.
Cette journée festive est organisée grâce notamment au soutien de la
Communautés de Communes Sud Vendée Littoral.
Le suivi des oiseaux et les animations réalisées sur le territoire font partie d'un
programme annuel intitulé "Terre d'oiseaux" dont l'objectif est de valoriser le
patrimoine naturel. Des sorties et même des séjours touristiques "Nature et
ornithologie" sont organisés tout au long de l'année et remportent un certain succès
puisqu'ils sont tous complets pour cette édition 2019

La fondation Léa Nature soutient la démarche d'implication locale de la LPO
Vendée sur le territoire, notamment l'engagement des bénévoles LPO auprès des
paysans qui les approvisionnent (viande, légumes, fromage, …). Par exemple, des
visites de ferme et des ateliers de construction de nichoirs sont organisés en
commun. La fondation soutient l'organisation du marché paysan car il permet de
mettre en valeur des projets d'installations réussies et favorables à la biodiversité.
L'association Créagemme, basée à Sainte-Gemme-la-Plaine, a pour but de
développer des projets artistiques, culturels, musicaux, de favoriser la découverte
et
la
pratique
d'activités
artistiques
(peinture,
musique,
chant,
photographie,écriture...)et de mettre en place et finaliser toute action et/ou projet
artistique, culturel, musical, socioculturel sur la commune.
Le crédit mutuel est un des partenaires de la LPO Vendée, associé à ce projet de
soirée festive engagée.
L'agence de communication « Les pieds sur Terre », basée à Boufféré, se définit
comme une agence de communication responsable et c'est aussi un des
partenaires de longue date de la LPO Vendée, notamment pour ses supports de
communication. Il faut dire que les 2 membres de cette équipe sont engagés et
participent pleinement aux activités de l'association comme l'organisation de cette
journée festive et notamment de la soirée musicale.
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