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Chers amis défenseurs de la nature,

Soulignons l'implication des bénévoles

Mais, car il y a un mais...

Un projet associatif ambitieux
mais enthousiasmant

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 2021

Évolution du compte de résultat

Bilan au 31/12/2021

Rapport financier
2021, 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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Bilan des 7 dernières années

Axe 1
Placer la biodiversité
au cœur du débat citoyen
Les chiffres clés pour 2021

216 animations & sorties réalisées dont :

• 172 animations "grand public"
proposées dans notre programme des sorties
dont 107 organisées avec les bénévoles LPO

5 000 participants

• 29 animations scolaires
682 enfants sensibilisés

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

120 enfants sensibilisés

• 3 interventions en milieu professionnel
54 participants



Bilan d'activités 2021 - LPO Vendée 7

L'éducation à l'environnement
à la LPO Vendée

Noise for birds #4
Un festival rock en l’honneur des oiseaux

Week-ends de prospection
naturaliste
Une année riche pour l’île d’Yeu et le
Marais breton

Sur l’île d’Yeu

En Marais breton
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Sans oublier l'appli Naturalist

sur Android sur iOS
Suivi de la Loutre d’Europe
en Marais breton

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 2021
La base de données
www.faune-vendee.org

• 5 673 inscrits au 31 décembre

dont 1  115 contributeurs en 2021

• ~ 408 000 observations naturalistes
saisies en 2021
soit au total plus de 3 431 877 données

• 636 lectures de bagues
de Barge à queue noire
collectées sur la base de données
www.bargeaqueuenoire.org (soit 309 individus)
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Inventaire des mares de l'Ile d'Yeu

Gravelot à collier interrompu
en Vendée
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Axe 3
Accompagner tous les acteurs du territoire
dans la prise en compte de la biodiversité

Partenariat avec l’Établissement
Public Foncier

Les chiffres clés pour 2020

• 18 partenariats avec des communes et
4 avec des communautés de communes

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

• 15 partenariats privés
(fondations, entreprises...)

• 19 partenariats avec des associations
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Partenariat
avec la ville de La Roche-sur-Yon

Expertises

Programme Ma Ville Nature

ABC

Une expo sur les chauves-souris
Natura 2000 Cavités à chauves-souris
de Pissotte et Saint-Michel-le-Cloucq

La LPO Vendée, structure animatrice Natura 2000

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

Les chiffres clés pour 2021

• 4,91 hectares de prairies naturelles
achetés en Marais breton
portant à plus de 708 ha la surface des propriétés de
la LPO en Vendée

• 16 animations LPO dans des fermes
ayant réuni 203 participants

• 12 groupes d'étudiants accueillis

• 13 stagiaires
(Licence pro ou BTS GPN) en stage chez des paysans

• 20 Dialogues Permanents pour la Nature
réalisés dans les fermes

• 2 week-ends de prospection naturaliste
Loutre et Grenouilles vertes, chez les paysans du réseau

• 24 retombées dans la presse
dont 3 passages sur France 3 Pays de la Loire, 1 sur
France inter et 1 article dans Le Monde

• 2 nouvelles vidéos + 1 film de 52 min

• 3  000 abonnés et 108 publications
sur la page Facebook Paysans de nature®
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Le film "Paysans sentinelles"

Dialogue Permanent pour la Nature
(ou DPN) : des discussions et des actions

Inondation de prairies
Barge à queue noire et implication paysanne
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Réseau associatif

France Nature Environnement Vendée

Groupe herpétologique Pays de la Loire

Axe 5
Porter des actions militantes
et assurer leur médiatisation

Les chiffres clés pour 2021

• 10 évènements majeurs
Nuit de la Chouette (mars)
Fête une autre terre
Portes ouvertes Refuges LPO (mai)
Fête de la nature (mai)
Printemps bio (juin)
Rougegorge et mouton noir (juillet)
Noise for birds #4 (août)
Nuit de la chauve-souris (août-septembre)
Journées du patrimoine (septembre)
Congrès mondial de la Bio (septembre)

• 4 communiqués de presse
sur des sujets de fond :
• le Loup,
• l'abandon du projet de port à Brétignolles,
• la micro-filière Biodiversités maraîchines
• les aménagements favorables aux espèces du pa-
trimoine bâti

• 36 commissions
La LPO Vendée est présente dans 36 commissions
départementales, instances publiques, groupes de
travail ou associations locales
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Coordination LPO Pays de la Loire

Exemple d'action régionale avec la LPO Pays de la Loire  :
découverte de la biodiversité dans les fermes

Groupe Chiroptères Pays de la Loire

Nature et Progrès

Paysans de Nature

Projet de port de Brétignolles
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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 La communication externe
Le web

Les chiffres clés pour 2021

• un programme des sorties LPO
édité à 5 000 exemplaires

• + de 6  000 ouvrages dans la
bibliothèque LPO
dont près de 2  800 référencés sur le portail
http://ressources-environnement-paysdelaloire.org

• 6  200 abonnés à la page Facebook

• + de 22  300 visiteurs sur le site
internet http://vendee.lpo.fr
et + de 78 500 pages vues

• 94 articles dans la presse
• 15 rendez-vous télé
• 8 rendez-vous radio



Bilan d'activités 2021 - LPO Vendée 17

Les réseaux sociaux

La revue de presse

Initiative(s)

Des vidéos 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 2021
• 1  100 adhérents
• 235 bénévoles
• 31  365 heures de bénévolat valorisées
• 60 196 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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Bilan du projet associatif
Une 1ère étape en 2021

Groupe jeunes de la LPO Vendée

Commission Refuges LPO

Groupe bibliothèque
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Nos moyens : Axe 8
L'organisation en 2021
Le Conseil d'Administration

Bureau

Administrateurs

L'équipe salariée de la LPO 85

Les volontaires en service civique

En 2021, 5 volontaires accueillis

Les stagiaires
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Organigramme de la LPO Vendée

Une équipe
de salariés

Des commissions

1  100 adhérents

235 bénévoles actifs en 2021

19 administrateurs

Comité de direction (CODIR)
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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 engagées pour la biodiversité.
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Baromètre de la LPO Vendée
Indices

Où résident les adhérents de la LPO Vendée en 2021 ?

2021 Évolution20202019 *

*= Comparaison des indicateurs 2021 avec la moyenne de 2014 à 2020
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http://vendee.lpo.fr




