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La biodiversité, enjeu central  :
quels défis pour la LPO ?

La biodiversité au premier plan : des
discours...

... et des actes ?

Agir ensemble aujourd'hui pour demain

Rapport moral
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Les ressources humaines

Évolution des ressources humaines
contribuant à l’activité

Contexte général et activité de l’association

Permanence des méthodes et choix de gestion

Résultats de la période 2019

Évolution du compte de résultat

Bilan au 31/12/2019

dont acquisitions foncières

Rapport financier
2019, 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
et à la transition écologique

Axe 1
Placer la biodiversité
au cœur du débat citoyen
Les chiffres clés pour 2019

274 animations & sorties dont :

• 209 animations "grand public"
proposées dans notre programme des sorties

132 assurées par des bénévoles

7 927 participants

• 49 animations scolaires
1 241 enfants sensibilisés

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

91 enfants sensibilisés

• 1 intervention pour public en
situation de handicap
10 participants

• 7 interventions en milieu professionnel
318 participants
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Le jeu

"Je m’installe Paysan de Nature®"

Des chauves-souris dans l'école
de Sainte-Hermine

Un nouvel outil  pour le Marais de
la Vacherie : le livret pédagogique

Programme «  Ma Ville Nature  »
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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 2019
La base de données
www.faune-vendee.org

• 4 288 inscrits au 31 décembre

dont 868 contributeurs en 2019

• ~ 326 000 observations naturalistes
saisies en 2019
soit au total plus de 2 581 000 données

• 892 lectures de bagues
de Barge à queue noire
collectées sur la base de données
www.bargeaqueuenoire.org (soit 292 individus)
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Le Leste à grands stigmas

Annuaire des sites à chiroptères

Le réseau Faucon pèlerin et
Circaète Jean-le-Blanc
Le suivi de la nidification du circaète

Le suivi de la nidification du Faucon pèlerin
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Axe 3
Accompagner tous les acteurs du territoire
dans la prise en compte de la biodiversité

Plan de gestion à l'Ile d'YeuLes chiffres clés pour 2019

• 17 partenariats avec des communes
et communautés de communes

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

• 13 partenariats privés
(fondations, entreprises...)
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Fossés en Marais breton
Propositions de travaux de restauration
expérimentale des berges

Inventaire des haies
à Fontenay-le-Comte
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Signature des conventions
"Paysans de nature"  :
La LPO Aveyron et la LPO Bretagne
rejoignent le réseau

Axe 4
Favoriser une agriculture qui innove
par la préservation de la biodiversité

Les chiffres clés pour 2019

• 100 ha de prairies naturelles en Marais
breton dédiées à la Barge à queue noire  :
la LPO Vendée accompagne une porteuse de projet

• 1 prix  lors du salon international de
l'agriculture à Paris :
le projet de la ferme des Cochets reçoit le prix
«  excellence pour la biodiversité sauvage  »

• 24 animations LPO dans des fermes
ayant réuni 715 participants

• 6 événements
avec stand LPO pour tester et présenter le jeu
"Je m'installe Paysan de nature®"
soit 109 participants

• 1  870 abonnés
à la page Facebook Paysans de nature®



Bilan d'activités 2019 - LPO Vendée 13

Installation de Lucie, éleveuse à
Notre-Dame-de-Monts  :
100 hectares en plus pour la Barge à
queue noire  !

Bel canto à Vix

Noise for birds #3
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Consultations publiques

Ouverture de la chasse en plein été sur
le littoral ? NON !
Retour sur une petite victoire

Axe 5
Porter des actions militantes
et assurer leur médiatisation

Les chiffres clés pour 2019

• 10 évènements majeurs
Nuit de la Chouette (mars)
Semaine pour les alternatives aux pesticides (mars)
Fête une autre terre (avril)
Journée mondiale de la biodiversité (mai)
Portes ouvertes Refuges LPO (mai)
Marché festif à la ferme des Cochets (juin)
Noise for birds #3 (août)
Ma Ville Nature (septembre)
Nuit de la chauve-souris (septembre)
Rencontres naturalistes régionales (novembre)

• 4 communiqués de presse
sur des sujets de fond (chasse sur le domaine public
maritime, alternatives aux pesticides, projet de port
de Brétignolles, inutile et d'un autre temps)

• 5 consultations publiques

• 36 commissions
La LPO Vendée est présente dans 36 commissions
départementales, instances publiques, groupes de
travail ou associations locales (cf. page 21)
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Projet de port de Brétignolles
Point sur notre engagement

Soutien et rencontre des associations locales

Discuter pour convaincre

Réseau associatif

France Nature Environnement 85

Coordination LPO Pays de la Loire

Groupe Chiroptères Pays de la Loire

Groupe herpétologique Pays de la Loire

CIAP

Nature et Progrès
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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

Les chiffres clés pour 2019

• un programme des sorties LPO
édité à 10 000 exemplaires
et son supplément estival édité à 4 000 exemplaires

• 6  000 ouvrages dans la
bibliothèque LPO
dont près de 2  500 référencés sur le portail
http://ressources-environnement-paysdelaloire.org

• 4  680 abonnés à la page Facebook

• + de 20  500 visiteurs sur le site
internet http://vendee.lpo.fr
et + de 72  000 pages vues

• 120 articles dans la presse
• 4 rendez-vous télé
• 8 rendez-vous radios



Bilan d'activités 2019 - LPO Vendée 17

La communication externe
Le web et les réseaux sociaux

www.paysansdenature.fr
un nouveau site web

La revue de presse

Des films pour valoriser les initiatives locales

À voir et à partager sur la chaîne YouTube
de la LPO Vendée
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Valorisation du bénévolat

Les groupes locaux LPO

Les chiffres clés pour 2019
• 955 adhérents
• 194 bénévoles
• 25  637 heures de bénévolat valorisées
• 106 815 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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Les groupes locaux LPO
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 Mauges

Groupe Local LPO
Saint-Gilles Saint-Hilaire

Groupe Local LPO Yeu
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Nos moyens : Axe 8
L'organisation en 2019
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 2019, 7 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



Bilan d'activités 2019 - LPO Vendée 22

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 2019 ?

2019 Évolution20182017 *

*= Comparaison des indicateurs 2019 avec la moyenne de 2014 à 2018

*= cf. commentaire page 6

*= Méthode de calcul du bénévolat qui a évolué en 2018 (cf. page 4)

**

*
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