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Spécial Assises régionales

Samedi 8 février 2020, à partir de 8 h 30
Assises régionales de la LPO IDF
Maison de la Colombe, place de la Mairie

– 91190 SAINT-AUBIN

Troisièmes Assises régionales
Délégation LPO Ile-de-France
Samedi 8 février à partir de 8 h 30
Maison de la Colombe – 91190 SAINT-AUBIN

Ordre du jour
À partir de 8h30 Accueil
9 h 00 - 11h30

Sorties naturalistes sur inscription (dalila.hachemi@lpo.fr)



10h00 - 12h00

Poste d’observation à l’étang vieux de Saclay, animé par Pierre Le Maréchal
Sortie d’observation autour de Saint Aubin, animée par David Laloi

Forum, expositions
 Forum des groupes locaux, des commissions et des candidats au Conseil territorial
 Expositions, stands, activités pour le grand public.

12h00 -12h30

Apéritif et remise des prix du concours photos 2019

12h30 – 13h30

Repas “ Auberge espagnole ” :

14h00 – 14h20

Ouverture des Assises
par Frédéric Malher et Allain Bougrain Dubourg

14h20 – 15h00

La LPO Ile-de-Fance, comment ça marche ?

sur inscription (places limitées)

Equipe salariée
Le CT : rôle et fonctionnement
Les groupes locaux en IDF
Les commissions et groupes de travail

15h00 – 15h50

Présentation des différents rapports
Rapport moral et règlement intérieur par Sandrine Mor
Rapport d’orientation par Frédéric Malher
Rapport financier par Philippe Campion
Echanges avec la salle et vote à main levée sur le règlement intérieur

15h50 – 16h30

Actions associatives
Comité d’homologation régional et Faune Ile-de-France par Yves Massin
Atlas du Grand Paris par Frédéric Malher

16h30 – 17h15

Programme coordonnés par les permanents
Théorie et pratique de l’ornithologie par Lucille Bourgeais et Sonia Villalon
Structuration d’un réseau Faune en détresse par Emma Orban et Maëva Tangama
Refuges collectivités et entreprises par Florent Huon

17 h 15- 18 h 30 Élection du Conseil territorial (CT)
Présentation des candidats
Vote et goutter
Résultats des votes

18h30

Clôture des assises

Vous trouverez jointes à cette convocation les modalités de votes.
Vous pouvez nous adresser votre profession de foi si vous souhaitez vous présenter au Conseil territorial.
Pour ce faire, envoyer un texte de 5/10 lignes et une photo pour les présentations des candidats qui seront
affichées lors des assises. Ces informations sont à envoyer avant le 28 janvier 2020 à johnny.goncalves@lpo.fr
En sachant que vous avez jusqu’au jour des assises pour présenter votre candidature.
Les candidats doivent être adhérents LPO depuis au moins 2 ans.
N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas.

Accès : RER B (direction Orsay Ville) - arrêt Le Guichet (Orsay)
Puis prendre le bus 9/S9 (direction de Jouy-en-Josas) – arrêt Saint-Aubin
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Ces troisièmes Assises régionales sont celles de
l’affirmation de la vitalité de notre délégation.
Le bilan des activités de cette année est en effet flatteur :
le nombre d’adhérents continue à augmenter, les groupes
locaux s’activent ou s’implantent, les refuges-LPO se
multiplient, en particulier auprès des collectivités et des
entreprises, les équipes de salariés se coupent en quatre
pour répondre aux demandes d’interventions ou de
conseils que nous recevons de tous côtés, etc.
Cela ne doit pas cacher les difficultés matérielles que nous
rencontrons, en particulier d’un point de vue financier : les
responsables des collectivités locales mettent en avant les
restrictions budgétaires pour réduire leurs demandes aux
associations, mais c’est parfois une manière « discrète »
de masquer leur désintérêt pour la cause de la biodiversité
sous un discours qui surfe sur la mode du « vert ».
Vous lirez tout ça, et bien plus, dans ce numéro spécial et
vous serez armés pour participer à ces troisièmes Assises
régionales et vous engager encore plus dans le travail de
la LPO.
À bientôt à Saint-Aubin !

Frédéric Malher
Délégué régional

Pour consacrer plus de temps aux
communications, débats et échanges, les
rapports moral, d’orientation et financier seront
présentés très succinctement lors des assises.
Prenez le temps d’en prendre connaissance dès
maintenant.

Des posters vous informeront sur les
activités de votre association.
Profitez des assises pour renouveler
votre cotisation si vous ne l’avez pas
fait d’ici là.
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Rapport moral 2019 - LPO Île-de-France
La deuxième année de fonctionnement a été riche d’activités diverses et très variées. Les
deuxièmes assises se sont déroulées le 9 février à Montigny-le-Bretonneux en présence de
nombreux adhérents (110) et du président de la LPO France, Allain Bougrain Dubourg. Un
nouveau conseil territorial y a été élu. Il s’est réuni une fois par mois de janvier à septembre
et deux fois par mois en octobre, novembre et décembre.
Le conseil territorial s’est investi dans la
communication, l’animation des groupes locaux, les
réponses à plusieurs enquêtes publiques et bien
d’autres sujets, comme une prise de position sur le
dossier sensible des pigeons, ou encore la mise en
œuvre d’une collaboration avec Fransylva (syndicat
des forestiers privés d’Île-de-France). Le CT, avec
l’appui de la LPO France, a fait retarder l’emballage
de l’Arc de Triomphe par l’artiste Christo (prévu en
2020), pour préserver la reproduction du couple de
faucons crécerelles. Il a aussi organisé avec les
permanents un séminaire de rencontre élussalariés en septembre. Enfin, le conseil territorial a
participé à plusieurs ateliers des IXe Assises
nationales de la biodiversité, organisés au palais des
congrès de Massy les 19, 20 et 21 juin. On peut
encore mentionner l’organisation d’une première :
une soirée caritative le 8 juillet au profit de l’Atlas
des oiseaux nicheurs du Grand Paris organisée
grâce au partenariat entre la Paris School of
Business et le Shangri-La Hotel ou encore notre
implication dans la mobilisation du Grand Débat sur
la Biodiversité le 11 mars à la mairie du XVe
arrondissement.

ancrage local est assuré par un réseau de 15
groupes locaux. On retiendra notamment la création
du nouveau groupe local Seine-Gâtinais.
La LPO Île-de-France est présidée par un
conseil territorial de 15 membres élus dont le
délégué régional est Frédéric Malher. L’équipe des
salariés est dirigée par Jean-François Magne. Elle
compte un service Protection de la Nature et un
service Mobilisation citoyenne.
Les permanents de la délégation sont installés
sur deux sites :
-dans le parc Montsouris (Paris XIVe).
-dans le pavillon Maurouard dans le parc
forestier de la Poudrerie à Vaujours (93),

Les salariés de la délégation en
2019

Le service Protection de la nature
développe les programmes participatifs de
connaissance, de nombreuses expertises, les actions
de protection des milieux et des espèces et les
actions dites “ de nature de proximité ”. En outre, il
assure aussi une veille juridique en lien avec la
mission juridique de la LPO France.
Il est placé sous la responsabilité de Colette
Huot-Daubremont, responsable de service.
En 2019, l’équipe est composée de Marine
Cornet, chargée d’études et animatrice nature et de
trois chargés d’études : Florent Huon, Jean-Pierre
Lair, Olivier Païkine, de Tony Vialet, qui a renforcé
l’équipe à la mi-janvier en CDD d’un an, pour
répondre à un surcroît d’activités, et de Marion
Robert engagée du 14 mars au 13 juin, dans le
cadre d’une étude prospective pour une intégration
de la nature et des connectivités écologiques, dans
les processus de construction des ouvrages des JO
Paris 2024, pour la Société de livraison des
ouvrages olympiques (SOLIDEO). Irène Anglade,
responsable d’équipe biodiversité, a été mutée
début décembre 2019 à Rochefort au siège de la
LPO.

Le service Mobilisation citoyenne compte
deux équipes sous la responsabilité de JeanFrançois Magne. L’équipe “ Éducation et formation ”
est animée et coordonnée par Lucille Bourgeais,

La Délégation LPO Île-de-France
La LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)
est une association loi 1901. Elle a été créée en
1912 par un groupe de naturalistes, à la suite du
massacre des macareux moines à l’Île Rouzic
(Côtes-d’Armor, Bretagne). Depuis, cet oiseau marin
est devenu le symbole de l’association.
La délégation Île-de-France est née en janvier
2018, il y a maintenant deux ans, de la fusion entre
l’antenne
LPO
Île-de-France,
émanation
francilienne de la LPO nationale, et le Corif (Centre
ornithologique Île-de-France). Elle compte au 31
décembre 2019 un total de 7 546 adhérents soit
1016 adhérents de plus qu’en fin d’année 2018.
Grâce aux nombreux bénévoles (plus de 500
adhérents bénévoles actifs recensés en 2019), aux
18 salariés, et 2 services civiques, la LPO Île-deFrance a pour objectif d’agir pour l’oiseau, la faune
sauvage, la nature et l’Homme, et de lutter contre le
déclin de la biodiversité, par la connaissance, la
protection, l’éducation et la mobilisation. Son
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responsable pédagogique. Aurore Frérot et Aurélie
Proust sont toutes deux animatrices chargées de
programmes. Elles travaillent avec les animateurs
nature : Marine Cornet, Sonia Villalon, Quentin
Sommaire et Thomas Fichez dont le CDD a été
renouvelé en juin 2019.
Johnny Goncalves, responsable d’équipe “ Vie
associative ”, développe, met en œuvre et évalue les
activités de mobilisation des adhérents et la vie
associative de la délégation. En outre, il participe à
la mise en œuvre de la stratégie de communication
de la délégation, élaborée par le comité éditorial. Il
travaille avec Dalila Hachemi et Estelle Veyssière,
chargées du développement de la vie associative, et
avec Chloé Bordes, assistante administrative, accueil
et conseil.
Le fonctionnement de la délégation est placé
sous la responsabilité de Jean-François Magne.
Sous la responsabilité d’Yves Verilhac, directeur
général de la LPO France, il met en œuvre les
objectifs de la délégation régionale élaborés par le
conseil territorial. Il encadre les salariés en
s’appuyant sur le secrétaire général exécutif,
Olivier Dénoue, ainsi que sur les responsables de
service et d’équipe de la délégation. Enfin, il assume
la responsabilité des bureaux du parc Montsouris et
du parc forestier de la Poudrerie.
Conscient
du
professionnalisme
et
de
l’engagement dont ils ont fait preuve, le conseil
territorial remercie tous les salariés de la délégation.

la Prairie-sous-l’Abbaye et le refuge de la
Gourdillerie.
La ville de Saclay a signé et inauguré deux
refuges : à la mare de Sacaly et à la mare du Puits
Saulnier en octobre en présence de Sandrine Mor.
La ville de Mours (95) a inauguré son refuge en
septembre en présence de Catherine Walbecque.
Retenons aussi que le 20 mars, un partenariat
important a été signé entre la ville de Paris et la
délégation LPO-IDF en présence d’Allain Bougrain
Dubourg pour la labellisation de 27 squares et
jardins parisiens en refuges LPO (14 en 2019 et 13
en 2020).
À noter que la ville de Fontainebleau a elle aussi
signé une convention d’engagement le 19 décembre
en présence d’Allain Bougrain Dubourg et de
Frédéric Malher pour l’agrément de trois sites en
2020.
Ces inaugurations et cérémonies de signature de
conventions de refuges LPO collectivités ont été
réalisées en collaboration avec l’équipe Vie
associative.

b) La convention avec le CD93
La convention avec le département du 93 a été
reconduite sur les parcs de Seine-Saint-Denis avec
des activités de suivis des parcs départementaux,
des carrés STOC (Suivi temporel des oiseaux
communs) sur ces sites et du baguage d’oiseaux.
Son montant a été réduit de 76 k€ à 7O k€ en
2019.

Le service Protection de la nature

c) L’opération OROC

Plus de 80 dossiers ont été suivis par l’équipe.
Malgré l’arrivée de Tony Vialet en début d’année, le
fonctionnement du service a été rendu très
compliqué par les problèmes qu’a rencontrés Irène
Anglade qui ont conduit à de nombreux arrêts et à
la proposition qui lui a été faite d’un autre poste à la
LPO France.

OROC pour Observatoire régional des oiseaux
communs, c’est la déclinaison francilienne du suivi
STOC-EPS (Échantillonnage ponctuel simple) et le
SHOC (Suivi hivernal des oiseaux communs),
s’appuient sur un réseau de bénévoles qui doit
encore augmenter pour pouvoir couvrir un territoire
plus important.
Le réseau de référence (environ 50 carrés) est
animé au niveau régional par la LPO-IDF. Le
coordinateur régional assure le relais avec le
coordinateur national (LPO France). Pour ce faire, la
délégation centralise les données de tous les
observateurs, s’assure de la réalité des suivis,
informe les observateurs en leur transmettant les
résultats de l’année précédente, et en leur
fournissant le protocole. La LPO-IDF organise
chaque année au moins une sortie de formation à la
mise en place du protocole, présente le suivi lors de
ses différentes manifestations et rédige un bilan
annuel. Le conseil régional d’Île-de-France participe
à l’Observatoire régional des oiseaux communs
(OROC) à hauteur de 10 k€ en 2019.

a) Les refuges LPO collectivités-entreprises
Ces refuges consistent en des classements sur
cinq ans (un inventaire et un plan de gestion en
année 1, des suivis en années 2 à 4 et, en année 5
un inventaire de bilan ; un nouveau plan de gestion
peut être proposé).
Quatre nouvelles conventions refuges LPO (trois
collectivités et une entreprise) ont été créées cette
année dans trois départements (75, 91, 95). Elles
représentent 18 refuges au total. Vingt conventions
sont actuellement en suivi et sept sont en phase de
bilan.
En 2019, deux sites de la vallée de l’Yvette, à
Gif-sur-Yvette ont été inaugurés à l’occasion des
Assises nationales de la biodiversité, le 20 juin en
présence d’Allain Bougrain Dubourg : les refuges de
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d) Les suivis naturalistes

retenu entre deux étangs en bordure de Seine sur
l'île de loisirs de Verneuil est un lieu de passage
important pour les oiseaux.

Nous sommes sollicités pour réaliser de
nombreux suivis naturalistes avec des partenaires et
des thèmes variés : la RNR du bassin de la Bièvre
(oiseaux, flore et habitat), la station d’Achères
(refonte de l’usine Seine aval du SIAPP), le parc du
Château de Versailles (avifaune, chiroptères,
reptiles, amphibiens, et insectes), la cité des
Sciences (avifaune, insectes, chiroptères), ou encore
des carrières accueillant des guêpiers et des
hirondelles de rivage en Essonne.
Des suivis sur les hirondelles de fenêtre, dans le
cadre de mesures compensatoires, ont été réalisés
suite à des travaux de rénovation ayant entrainé la
destruction des sites initiaux de reproduction. Sans
oublier, le suivi des colonies parisiennes de
moineaux, avec un appui technique des salariés
approfondi sur trois d’entre elles, dans le cadre de
l’opération “ Le Moineau, comment le sauver ? ”.

g) Les actions liées aux politiques
nationales de la LPO
La LPO Ile-de-France a décliné l’action nationale
sur la labellisation des golfs (deux études
naturalistes sur Saint-Quentin-en-Yvelines et
Villarceaux) et elle est intervenue sur le réseau RTE
(Réseau
de
transport
d’électricité)
pour
l’identification des nids sur les pylônes électriques.

h) Une action spécifique vers la chevêche
d’Athéna
La chevêche d’Athéna est l’espèce phare de deux
gros programmes, l’un avec les agriculteurs des
Yvelines et du Val-d’Oise avec la mise en place
d’aménagements favorables, et l’autre sur le suivi
des populations et le fonctionnement des
continuités écologiques entre le Val-d’Oise et la
Seine-et-Marne.

e) Un volet « Bâti et biodiversité »
La délégation intervient pour aider les
promoteurs à réaliser des travaux de rénovation ou
des constructions en intégrant le vivant. De
nombreux accompagnements pour une meilleure
prise en compte de la biodiversité dans le cadre de
chantiers de rénovations, comme pour les faucons
de la caserne de Reuilly qui sont suivis depuis 2015,
ou dans le cadre de projets immobiliers y compris
pour les JO 2024.

Le service Mobilisation citoyenne
4.1) Les activités de l’équipe Vie
associative
a) Les Groupes Locaux
Plusieurs groupes locaux LPO-IDF (15 au total)
mènent des actions dans la région. Certains
interviennent sur une zone géographique. D’autres
groupes travaillent sur une espèce, un groupe
d’espèces ou des thématiques particulières : faucons
crécerelles et pèlerins ; moineaux domestiques ;
collectif
photos ;
commission
pédagogique ;
commission naturaliste. Retrouver les comptes
rendus de leurs activités à partir de la page 15.
L’année 2019 a été marquée par la création du
groupe local Seine-Gâtinais au mois d’octobre.
Dalila Hachemi (dalila.hachemi@lpo.fr) est la
référente pour les groupes. La charte des groupes
locaux a été revue.

f) Les dossiers juridiques
La LPO Île-de-France suit de nombreux dossiers
juridiques. Elle est présente dans 73 commissions
sur des sujets variés : bromadiolone, blaireaux et
espèces susceptibles de provoquer des dégâts. Elle
est sollicitée sur de nombreux cas d’élagage ou
d’abattage d’arbres ou sur des projets de
construction.
Cette année, un service civique Célia, a travaillé
sur un document de travail « jurisbestioles pour les
nuls » constitué de fiches de synthèse qui
permettent de répondre plus facilement aux
différentes sollicitations juridiques.
Cette année encore, sur le site Terzeo en Seineet-Marne, la LPO a présenté un projet de bout en
bout de sa phase de réflexion à sa phase
d’exploitation, qui permettrait de mener à bien les
aménagements prévus, tout en protégeant au
mieux l’avifaune locale. Il faut maintenant qu’il
s’applique…
Cette année toujours, le groupe local VBS (Val
de Basse-Seine) de la LPO-IDF et l’ADIVenvironnement (Association de défense des intérêts
des Vernoliens) se sont opposés à la création de
450 logements et d’une marina de 200 anneaux
sur la commune de Verneuil-sur-Seine (78). Le site

b) Les stands
Au moins 68 stands ont été organisés par la
LPO IDF et les groupes locaux (l’organisation et la
tenue de 22 stands nous ont été remontées par six
groupes locaux). La tenue de stands progresse, tout
comme la mise en place de stands animés avec
financements.
Notons
par
exemple
notre
participation au village nature “ la Fête de la
Nature ”, au traditionnel week-end faucons qui a eu
lieu au château de Vincennes et à l’ancienne
caserne de Reuilly à Paris XIIe et aux festivals de
musique Lollapalooza et We Love Green.
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Nous remercions les nombreux bénévoles qui se
sont investis sur ces stands.

sur les outils à mettre en place concernant le
réseau des refuges IDF, le lancement de la
newsletter mensuelle des refuges LPO (envoyée à
2000 propriétaires de refuges) en Île-de-France et
du groupe Facebook (50 personnes) dédié aux
refuges par Estelle Veyssière; le développement de
la communication sur les réseaux sociaux avec :

c) Les inventaires participatifs
L’enquête Moineaux domestiques continue après
plus de 15 ans d’enquête à Paris. Un programme
participatif complémentaire “ Moineau domestique,
comment le sauver ? ” de suivi et de protection des
colonies a été mis en place.
En 2019, nous avons développé nos actions de
promotion pour le programme “ Oiseaux des jardins ”
en proposant notamment une demi-journée
d’information pour toutes les personnes intéressées
(sortie commentée dans le parc Montsouris suivie
d’une session en salle). À cette occasion, nous avons
également échangé avec différents médias dont
France 3 IDF, qui nous a consacré une dizaine de
minutes sur le plateau de l’émission “ Ensemble, c’est
mieux ”. Afin de continuer sur cette même
dynamique, une nouvelle demi-journée est d’ores et
déjà prévue à la fin du mois de janvier pour l’édition
2020.

• Facebook

https://fr-fr.facebook.com/lpo.iledefrance/
(administré par Catherine Walbecque,
Estelle Veyssière et Johnny Goncalves)
• Twitter LPO-IDF

https://twitter.com/lpo_iledefrance
(Emmanuel Du Chérimont et Johnny Goncalves)
• plus récemment Instagram

https://www.instagram.com/lpo_idf
animé par le collectif photo (Greg Dee)
• la mise en place du LPOdiscus.
Un travail de mise en cohérence des sites
Internet avant transfert des fonctionnalités et
rubrique vers le site lpo-idf.fr est toujours en cours.
Il fait intervenir le comité éditorial et le service
communication de la LPO France.

d) Wetlands International 2019
en Ile-de-France
Des dizaines de milliers de bénévoles participent
à ce comptage mondial organisé par Wetlands
International et relayé par la LPO. Cette opération a
pour objectif de suivre les effectifs des différentes
espèces d’oiseaux d’eau et de mettre en évidence
des sites importants pour la protection de ces
espèces lors de la mauvaise saison.
Le comptage est coordonné par Pierre Le
Maréchal en Île-de-France. Il a permis de recenser
les individus de 39 espèces sur 135 sites minimum
(car il y des zones regroupées).
Les recensements ont été réalisés par environ
115 participants des structures suivantes : LPO IDF,
AVEN Grand Voyeux, Naturessonne, Luciole vairoise,
Ursine nature, Cellule biodiversité agglomération de
Cergy Pontoise, ADIV environnement, Agence des
espaces verts 78, RNN de Saint-Quentin,
Association de défense des intérêts des Vernoliens,
CERF, ENS 77, ANVL, ENS 91, Syndicat
intercommunal de la vallée de l'Orge aval.

g) Structuration du réseau Faune en
détresse en Île-de-France
Cette année plusieurs points d’évolution sont à
noter dans le développement du réseau faune
sauvage en détresse. Thierry Vesz, membre du CT,
accompagne Chloé Bordes et Johnny Goncalves
dans le développement de ce projet.
Deux services civiques ont été recrutés pour
nous aider dans le développement du projet, de ses
outils et dans le conseil du public sur cette
problématique de la faune sauvage en détresse :
Maeva Tangama entre avril et novembre et Emma
Orban entre octobre 2019 et juin 2020. Ces
services civiques seront renouvelés pour nous
permettre un accompagnement, le temps de
solidifier les bases de ce réseau.
Le début d’un partenariat est en place entre la
LPO IDF et Faune Alfort pour mutualiser nos forces
et ainsi rendre plus efficaces la prise en charge et le
transport d’animaux blessés et le réseau des
transporteurs bénévoles.
Autre nouveauté cette année, une ligne
téléphonique exclusivement réservée aux appels
concernant la découverte d’un animal blessé et la
demande de conseils sur la faune sauvage en
détresse. Cela nous permet d’être plus efficaces
dans les réponses à apporter sur ce sujet et de
désengorger l’accueil de la LPO IDF.

e) L'opération migration du 13 octobre
Il s'agit d'un comptage concerté des oiseaux
migrateurs, réalisé sur plusieurs sites en Île-deFrance, depuis maintenant 9 ans. Cette année, de
bonnes conditions météorologiques ont permis à 34
observateurs répartis sur neuf spots de totaliser
63 918 oiseaux et d'observer 59 espèces.

f) La Communication
Beaucoup de remaniements ou de nouveautés
en matière de communication pour cette année
2019 : suite à la réflexion menée l’année dernière
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h) Le réseau des refuges LPO particuliers
et établissements

de Pantin également. Ce projet pourrait être étendu
au département de la Seine-Saint-Denis et à la
SNCF (formation d’agents).
Nos partenaires de longue date continuent de
nous faire confiance et à trouver de l'intérêt à nos
projets (CD93, Paris Saclay, mairie de Paris, villes
de Pantin, La Courneuve, Montreuil, Rosny-sousBois, Malakoff, Boulogne-Billancourt...) ; nous
sommes ravis de pouvoir compter sur eux chaque
année et de continuer à travailler main dans la
main.

La barre des 2 500 refuges particuliers a été
franchie cette année. Entre 2017 et 2019, il y a eu
448 nouveaux refuges particuliers et 41 refuges
établissement dont 10 qui ont été renouvelés. C’est
Estelle Veyssière qui développe et anime le réseau.

i) Le programme de sorties Nature 2019
Les sorties natures sont proposées gratuitement
par des adhérents, animateurs bénévoles, de la LPO
IDF. Elles invitent tous les publics à pratiquer
l'ornithologie et à observer la nature tout en
découvrant les sites naturels de la région ou des
espaces verts périurbains. Accessibles à toutes et à
tous, ces sorties sont organisées dans toute la
région IDF.
On les retrouve dans notre guide papier " Sorties
Nature " distribué au public, dont Régine Lacroix,
adhérente LPO, et Dalila Hachemi, salariée LPO,
chapeautent la mise en place. Ainsi que sur notre
site internet à la page suivante :

b) Assises nationales de la biodiversité
2019
Les ANB ont été organisées cette année sur le
territoire de Paris-Saclay, partenaire historique du
Corif, puis de la LPO IDF en éducation à
l’environnement. C’est donc naturellement que
Paris-Saclay a souhaité valoriser son partenariat
avec la LPO pendant ces assises.
Jeudi 20 juin au Palais des congrès de Massy,
une cérémonie de renouvellement 2019/2020 de la
convention de partenariat entre la LPO-IDF et
Paris-Saclay a été organisée en présence de Michel
Bournat,
président
de
Paris-Saclay
et
d’Allain Bougrain Dubourg pour la LPO. Le
programme “ Découvrir et Accueillir la Biodiversité à
l’Ecole ” a été valorisé en plénière par Aurélie
Proust, animatrice chargée de programmes. Un
petit film de deux minutes sur le projet a été réalisé
et projeté à cette occasion.
À noter aussi que dans le cadre de la
programmation des ANB, les animateurs nature ont
accueilli une soixantaine de participants sur la
Réserve naturelle régionale du bassin de la Bièvre le
mercredi 19 juin et qu’une cérémonie pour la
plantation du premier pieu du futur observatoire de
la Réserve naturelle conventionnée de l’Étang Vieux
de Saclay a été organisée en présence de Pierre Le
Maréchal, de Frédéric Malher, d’Allain Bougrain
Dubourg et du maire de Saclay, le jeudi 20 juin.

https://www.lpo-idf.fr/?pg=pa
En 2019, 320 sorties ont ainsi pu être
proposées par 31 adhérents bénévoles et quelquesunes par les animateurs nature permanents.

j) Les Rencontres ornithologiques de
printemps (ROP 2019)
Les ROP se sont déroulées en Seine-et-Marne
sur et avec le soutien de la commune de la
Chapelle-Gauthier le 25 mai. Cent-une espèces
d’oiseaux ont été contactées par la quarantaine
d’adhérents qui ont participé à cet évènement
convivial. Une sortie de découverte et de
recensement a été organisée par Catherine
Walbecque pour les habitants de la commune.

4.2) Les activités de l’équipe
“ Éducation et formation ”
Plus de 1 100 animations sur l'année ont permis
d’atteindre l'objectif financier de 280 k€.
À noter que l’équipe a organisé et accueilli à
Vaujours (du 9 au 13 décembre) un séminaire
d’éducation à l’environnement à destination des
animateurs nature du réseau LPO, afin de former,
découvrir et confronter des pratiques envers les
différents publics visés par les animations. Une
quarantaine d’animateurs professionnels LPO se
sont mobilisés autour de l’équipe de la LPO-IDF.

c) Réserve naturelle régionale du bassin de
la Bièvre
Après de longs mois de travaux, le sentier
d’observation a été ouvert et un nouvel observatoire
a été créé. Les activités auprès du grand public et
des scolaires se mettent en place.

d) “ Coup d’crayon pour les hirondelles ”
Ce projet consistait à réaliser une bande
dessinée sur les colonies d’hirondelles dans
l’Essonne et les Yvelines. Cette année était la
dernière année du dispositif.

a) Découvrir et accueillir la biodiversité à
l’école et poursuite des partenariats
Ce projet est réalisé en partenariat avec la
collectivité Paris-Saclay sur 66 classes. La mairie de
Paris a étendu l’action à d’autres classes et la ville

e) Animations grand public en week-end
Ces activités concernent divers partenaires :
Agence des espaces verts, départements,
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collectivités… Plus de 100 activités
proposées en week-end cette année.

j) Graine IdF

ont été

La LPO IdF est administrateur du Graine IDF.
Elle s’implique notamment sur le volet formation et
elle collabore avec d'autres structures du réseau.

f) Le birding, discipline olympique
En 2024, Paris accueillera les XXXIVe Jeux
olympiques et paralympiques et cela va nécessiter
la création d’un village olympique. Le village, situé
sur les communes de Saint-Denis et de SaintOuen-sur-Seine, accueillera les athlètes. La LPO a
mené une étude afin d’intégrer la biodiversité et les
connectivités écologiques dans le cadre des travaux
et des aménagements qui seront effectués.
Dans le cadre de cette étude, un suivi (transects
et points d’écoute) a été proposé afin de recenser
les espèces présentes, de pouvoir observer le
dérangement des travaux sur les oiseaux et
mesurer le taux de réussite des aménagements sur
eux. Entrant dans le cadre des sciences
participatives, ce suivi peut être réalisé par tous.

k) Espèce du mois, concours photos et
calendrier

Un projet pédagogique a été mis en place avec
le centre de loisirs et le club de jeunes pour
l’aménagement d'un coin nature dans le quartier. Le
15 juin dernier, l’inauguration du "Coin nature"
(quartier de Boyenval) à Beaumont-sur-Oise a eu
lieu, en présence de M. Sébastien Jallet, préfet
délégué pour l’égalité des chances du 95, de Mme
Nathalie Groux, maire de Beaumont. Ce fut un beau
projet fédérateur associant expertise naturaliste et
éducation à la nature.

L’équipe Éducation et formation travaille aussi
beaucoup avec l’équipe Vie associative. C’est le cas
pour “ L’espèce du mois ”, une rubrique éditée sur
le site Internet écrite par les adhérents. C’est une
rubrique qui est très prisée.
Le Collectif Photo (lire p. 16) a désormais un
compte Instagram pour valoriser les plus beaux
clichés de la photothèque. Le mode de recherche a
été changé sur la photothèque afin de la rendre
plus accessible.
Ils sont de plus en plus nombreux les adhérents
de la LPO-IDF à proposer leurs photos pour le
concours organisé par le Collectif photo et l’équipe.
La thématique cette année était la prédation. Les
15 photos sélectionnées par le jury ont été
exposées tout l’été sur le parc forestier de la
Poudrerie à Vaujours. Les lauréats seront annoncés
et récompensés pendant les assises de la
délégation.
Un grand merci aux adhérents qui nous aident
pour la mise en place du concours photos, du
calendrier et des expositions : Michel Sitterlin, Jean
Hénon, Philippe Maintigneux.

h) Des cours du soir en plus de l’École
régionale d’ornithologie (ERO)

Conclusion

g) Beaumont-sur-Oise

Cette deuxième année de fonctionnement
montre encore toute la diversité et la
complémentarité des actions menées, tant au
niveau du service Protection de la nature que des
équipes Éducation et formation et de la Vie
associative. Les activités bénévoles ont elles aussi
été nombreuses et en progression.
Merci aux salariés permanents et également aux
adhérents qui aident pour les stands, les
expositions, les animations et aux donateurs sans
qui les associations ne pourraient pas fonctionner.
La LPO est reconnue comme un partenaire
essentiel pour la protection de la nature en Île-deFrance.

Les actions de formation connaissent toujours le
même succès. Comme tous les ans l’ARB-IDF et la
LPO-IDF ont organisé une session “ débutants ” et
deux sessions de perfectionnement de l’École
régionale d’ornithologie.
Un autre programme de formation a aussi fait le
plein pour sa première édition : Travaux pratiques
d’ornithologie (TPO), lancement des cours du soir
avec 32 inscrits, les élèves étaient très studieux,
curieux et investis. Les cours se déroulent les
mardis soirs tous les 15 jours.

i) ENS des Olivettes
Le département 77 a lancé une démarche de
mise en valeur de leurs sites pour 2020. En 2019,
c’est l’Espace naturel sensible des Olivettes qui a été
choisi avec une réflexion autour de l’accueil des
publics.
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Rapport d’orientation 2020
Après une première année de rodage, l’année 2019 a été marquée par une véritable
approche de notre vitesse de croisière : la Délégation est à présent une vraie délégation,
avec des bénévoles engagés, des salariés efficaces et enthousiastes, et une équipe d’élus qui
se sont pleinement engagés dans leurs responsabilités.
Cependant, à l’heure où les demi-mesures ne
suffisent plus pour lutter contre l’effondrement de la
biodiversité, la période actuelle est marquée par une
inquiétude croissante sur l’avenir, liée au
désengagement progressif des collectivités au
soutien et aux actions des Associations de
protection de la nature et de l’environnement
(APNE). Nous devons continuer à insister sur
l’importance des conventions pluriannuelles par
rapport aux appels d’offres au coup par coup. Nous
devons donc aussi poursuivre la diversification de
nos soutiens en multipliant les sources de
mécénats, legs, dons, etc. qui nous permettent
d’avoir des fonds non affectés qui nous laissent
toute liberté pour choisir leur utilisation.

zones de protection de la biodiversité, une
excellente vitrine de notre association, pour peu
qu’ils soient ouverts sur la vie locale, le jour de la
Fête de la nature évidemment, mais aussi si
d’autres occasions se présentent. Une collaboration
potentielle avec le Paris Country Club à RueilMalmaison est actuellement à l’étude. Les cinq
hectares en bordure de l'hippodrome de SaintCloud pourraient être labellisés Refuge LPO
établissement, bénéficier d’une expertise et de
préconisation de gestion, et d’un programme
pédagogique, accueillis dans le cadre de la « Maison
des enfants ».

Nous devons aussi faire en sorte que les gens
puissent rencontrer la LPO dans leur vie de tous les
jours et pas seulement en cas de désastre
écologique ou lorsque notre président Allain
Bougrain Dubourg intervient dans les médias. Pour
cela, les groupes locaux sont essentiels. Ils sont
aussi le lieu privilégié pour la rencontre entre les
adhérents et la LPO. Il faut avoir comme objectif
d’en recouvrir toute la région ! Il y a encore des
espaces à combler… Pour rassurer ceux qui hésitent
à se lancer, il ne s’agit pas de faire des sousdélégations qui assumeraient toutes les tâches de la
délégation au niveau local mais de se regrouper à
quelques-uns, au début du moins, autour de
quelques projets concrets : tenues de stand, mais
aussi sorties naturalistes, participations à des
inventaires ou activités artistiques selon les
sensibilités
de
chacun…
Dalila
Hachemi
(dalila.hachemi@lpo.fr), chargée de
la Vie
associative, est là pour aider toute initiative de ce
type à se réaliser !

La LPO doit aussi s’impliquer dans la politique
locale, non pas en période préélectorale pour
soutenir tel ou tel candidat, mais pour obtenir des
mesures concrètes favorables à la biodiversité.
L’abandon des arrachages ou tailles de buissons,
arbustes ou arbres pendant la période de
nidification en est un exemple important et
symbolique. L’abandon réel des pesticides aussi :
seulement 464 communes totalement sans
pesticides (pour les terrains communaux) sur 1297 :
interrogez vos maires et candidats sur le passage
des cimetières et stades au zéro-phyto !

Il en est de même pour la création d’un Groupe
Jeunes. Ces groupes se multiplient dans les diverses
LPO régionales et nous sommes tout à fait
favorables à ce qu’il s’en crée un en Île-de-France...
à condition que cela réponde à la demande d’un
certain nombre de jeunes adhérents, prêts à
s’investir dans son fonctionnement ! Un Groupe
Jeunes doit être animé par des jeunes, les anciens
étant là pour les épauler et répondre à leurs
questions.
Les refuges-LPO (particuliers, entreprises,
établissements ou collectivités) sont, en plus de

En fin d’année 2019, l’exécutif régional a voté la
Stratégie régionale de la biodiversité pour la période
2020-2030. Suite à notre saisine, quatre
amendements importants y ont été apportés :
- La définition de « Friches à haut potentiel de
biodiversité » qui ne seront pas utilisées comme
alternative pour réduire l’étalement urbain sur les
espaces naturels et agricoles.
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- L’arrêt de la programmation de travaux
d’entretien sur la végétation (coupe blanche,
élagage, taille) pendant la période de nidification (du
15 mars au 31 aout) sur les propriétés régionales,
les îles de loisirs et les lycées.

obtenir un conventionnement sur trois ans pour
« sécuriser »
quelques
financements
de
fonctionnement comme « Tête de réseau »
(mobilisation et formation des naturalistes ;
développement et animation des Refuges LPO).

- L’arrêt de l’utilisation des rodenticides
anticoagulants sur ces mêmes propriétés régionales.
- La promotion d’aménagements favorisant les
abeilles sauvages et autres pollinisateurs sauvages
dans les lycées (au lieu d’installer des ruches
partout).
La LPO a enfin un rôle d’animateur de la
communauté naturaliste en Île-de-France et en
particulier elle coordonne des enquêtes de terrain
(STOC [Suivi temporel des oiseaux communs],
Wetlands International, l’Observatoire rapaces, suivi
busards, chevêches, oiseaux marins nicheurs, etc.). Il
est important de renforcer ces enquêtes pour
réaffirmer le rôle irremplaçable des APNE dans la
connaissance scientifique. La parution, prévue pour
l’automne 2020, de l’Atlas des oiseaux nicheurs du
Grand Paris en sera une nouvelle illustration !

Sur le terrain

L’Ecole régionale d’ornithologie (ERO) en 2020 :
Ces formations sont déjà un gros succès pour les
pré-inscriptions avec plus de 150 demandes en
quatre jours (pour 50 places), inscriptions closes
plus tôt que prévu, il nous faudra nous questionner
sur les perspectives 2021 ! Un niveau 3 sera
proposé à l'automne pour les anciens stagiaires. On
va aussi en profiter pour former une partie de
l'équipe des salariés qui ne pratique pas
l’ornithologie. Une réflexion est menée sur les
activités à proposer aux ornithologues fraichement
formés dans les sessions de l’ERO.

Pour cela, la délégation doit communiquer : on a
besoin de toutes les bonnes volontés pour renforcer
les équipes de bénévoles déjà actives sur ces
questions, par exemple pour rédiger des articles,
mettre en page des revues, entretenir un site Web
et des réseaux sociaux. N’hésitez pas à prendre
contact
avec
Johnny
Goncalves
(johnny.goncalves@lpo.fr), responsable de la Vie
Associative qui participe aussi à la mise en œuvre de
la stratégie de communication de la délégation avec
le Comité éditorial et le CT. Le projet de livret sur la
biodiversité du port de Bonneuil, porté par
l’association Nature et Société et auquel la LPO-IDF
est associée est un exemple parmi d’autres. Il sera
mis à disposition des entreprises du port, de leurs
salariés et des visiteurs du port.

Protection de la nature
Après les difficultés de fonctionnement de 2019,
il est important que le service Protection de la
nature puisse tendre vers un fonctionnement
normal. Une réflexion sera menée en tout début
d’année pour réorganiser le service. Tony Vialet a
fait le choix de quitter l’équipe au terme de son CDD
le 13 janvier. Nous le remercions, son travail a été
particulièrement apprécié. Il sera remplacé. En
outre, un recrutement est encore possible au
printemps pour retrouver un effectif complet.

Éducation et formation
Les nombreuses animations, surtout en milieu
scolaire et périscolaire mais aussi en week-end pour
les adultes, vont évidemment être reconduites. Ces
engagements nous permettent de consolider le
poste d’animateur nature occupé par Thomas
Fichez en CDD depuis aout 2018. Thomas signera
son CDI le 24 février 2020.

Une partie de nos actions traditionnelles vont
être reconduites (chevêche, Paec, guêpiers et
hirondelles, RNR…). On espère que les activités avec
le CD93 (suivis ornithologiques et chauves-souris de
certains parcs) se poursuivront et que la région
permettra à l’OROC (Observatoire régional des
oiseaux communs) de pouvoir reprendre : il est
important que les pouvoirs publics aient conscience
de l’importance des bénévoles et du rôle
d’animateur de la vie naturaliste des APNE et ne le
confient pas à des agences d’État. Les contacts avec
la
région
permettent
d’espérer
un
conventionnement, entre autres, pour nos activités

Pour autant, le secteur, comme le reste de la
délégation, souffre des restrictions budgétaires et
des changements de règles de financement de la
part des collectivités locales : les collectivités veulent
passer de plus en plus par des appels d’offre et
abandonner les conventionnements pluriannuels.
Pour la région, on est en pleine négociation pour
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d’animation du réseau naturaliste francilien, mais
pas au même niveau qu’avant.






de
bénévoles
« transporteurs
d’animaux », capables d’aller récupérer des
animaux chez des vétérinaires volontaires
pour les accueillir et prodiguer les premiers
soins, pour les apporter à Maisons-Alfort.
D’autres perspectives de développement
peuvent être espérées.

Dans les actions « Bâti et biodiversité », les
partenariats sur le long terme se
poursuivent (18 ans pour celui d’Eiffage
dans le cadre d’une création d’un écoquartier à Chatenay-Malabry sur l’ancien
site de l’École centrale, 10 ans pour celui
de l’APHP [Assistance publique-Hôpitaux de
Paris] pour le suivi de la colonie de
moineaux du site de Lariboisière). Les
hirondelles ne sont pas oubliées avec des
suivis des mesures compensatoires suite à
des travaux de ravalement ou d’isolation.
Le programme « Le Moineau, comment le
sauver ? », fruit du travail commun de
bénévoles et de l’équipe salariée, doit se
développer après une première année de
test.
Concernant les refuges collectivitésentreprises, saluons l’arrivée des quatre
nouveaux en 2020, le siège d’Esri à
Meudon et les villes de Clichy-la-Garenne,
du Vésinet et de Fontainebleau. II reste
encore quelques possibilités pour d’autres
sites, et on espère bien signer bientôt, pour
peut-être le plus grand refuge de France
dans un site prestigieux de la région, mais
chut pour l’instant…
Pour la protection et nos dossiers
juridiques, 2020 devrait être une année
plus calme que 2019, mais nous resterons
bien sûr attentifs au devenir des espèces
concernées
régulièrement
par
des
autorisations de destructions, comme le
blaireau ou le cormoran. Nous espérons
aussi mettre en place un groupe de travail
performant pour le suivi des enquêtes
publiques et pouvoir apporter dans les
temps des réponses pertinentes aux
consultations.

Vie associative

Le développement du programme Refuge
en Île-de-France. Le but étant d’essayer
de
trouver
des
outils
et
des
travaux/animations qui nous permettent
de chiffrer et financer le temps passé par
les salariés sur le développement du
réseau Refuge en Île-de-France. Un état
des lieux de ce que représente
aujourd'hui
le
réseau
écologique
constitué par les Refuges LPO en Île-deFrance sera aussi entamé pour que le
Conseil territorial puisse en tirer des
orientations.



Le renouvellement de l’ouverture des
refuges pour la Fête de la Nature 2020.



La finalisation avec le comité éditorial du
travail d’actualisation mené sur le site
Internet : un gros travail reste à faire pour
pouvoir présenter un site complet, aussi
bien pour nos adhérents que pour le grand
public.



Nous allons compléter en 2020 notre
programme de réunions « bénévoles »
avec
deux
dates
de
rencontres
« Bienvenue à la LPO-IDF » pour les
nouveaux adhérents, particulièrement
ceux recrutés sur les collectes de rue que
nous voudrions fidéliser et impliquer dans
la vie associative.



Sans oublier la gestion, avec des bénévoles,
de la communication avec la presse, des
réseaux sociaux et de la communication
interne.

Ces grandes lignes d’action pour l’année 2020
montrent la diversité des actions de notre
délégation et prouve encore une fois toute
l’importance de l’engagement de ses adhérents
dans son action, non seulement pour aider,
quand la délégation en a besoin, mais aussi pour
proposer et organiser des actions qui répondent à
vos attentes.
Alors, allons-y ! …

En plus de ce qui a été écrit dans la première
partie, le service « Vie associative » doit aussi suivre
plusieurs dossiers :




L’approfondissement du partenariat avec le
centre de soin de la Faune sauvage CHUV
FS/Faune Alfort (anciennement CEDAF) et
LPO IDF : il s’agit en particulier de mettre sur
pied
et
de
former
un
réseau
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Rapport financier 2019
La structure des budgets pour 2019 et 2020 se situe dans le prolongement des charges et recettes réalisés
en 2018.
Pour 2018 :



Le déficit avant dons et reversements du siège est une perte de -481 K€.
La perte finale après dons et reversements du siège est de -98 K€.

2018

2019

2020

Réalisé
576 330,04
103 534,00
22 491,08

Budget
558 000,00
140 000,00
15 000,00
26 396,00

Budget
586 000,00
190 000,00
31 500,00
18 454,00

702 355,12
-561 662,65
-36 351,72
-240 712,57
-25 495,57
-53 667,65
-51 565,99
-24 709,02
-26 396,00
-90 342,05

739 396,00
-565 390,00
-28 500,00
-242 310,00
-41 000,00
-54 000,00
-45 900,00
-24 700,00
-18 454,00
-93 000,00

825 954,00
-550 900,00
-37 200,00
-236 100,00
-26 200,00
-54 000,00
-57 400,00
-24 700,00
-10 454,00
-95 000,00

-1 110 903,22

-1 113 254,00

-1 091 954,00

Produits hors dons-charges
Part nationale des cotisations

-408 548,10
-72 473,80

-373 858,00
-98 000,00

-266 000,00
-133 000,00

Résultat avant reversement des dons
Résultat après reversement des dons

-481 021,90
-97 839,10

-471 858,00
-95 100,00

-399 000,00
-67 300,00

Recettes des activités
Cotisations
Divers
Reprises sur provisions
Produits hors dons
Salaires des activités
Frais de déplacement
Salaires vie associative
Communication
Loyers immobiliers
Frais généraux
Dotations aux amortissements
Provisions sur risques et charges
Participation aux frais LPO
Charges

Le budget des dépenses
Le budget des dépenses est de 1.092 K€ en 2020 contre 1.113 K€ en 2019.
Il consiste essentiellement en charges de personnel qui s’élèvent à 787 K€ en 2020 contre 808 K€ en 2019.
L’effectif salarié CIBLE en Ile-de-France reste de 18 personnes :





Éducation et Formation : 6,5 équivalents temps plein
Protection de la nature : 6,5 équivalents temps plein
Vie associative : 4 équivalents temps plein
Direction : 1 équivalent temps plein
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Les frais généraux sont principalement :




Les loyers immobiliers en hausse à 54 K€ suite à l’utilisation des locaux à Montsouris.
Les autres frais directement engagés par la délégation IDF pour 57 K€ qui comprennent assurances,
locations de matériel, fournitures, entretien.
Une participation aux frais de structure du siège de la LPO à Rochefort, au titre notamment de la
gestion administrative de la délégation IDF.

La problématique de l’équilibrage des recettes et des dépenses
Les recettes hors dons de la délégation sont de
826 K€ en 2020 contre 739 K€ en 2019.
Par rapport au volume des dépenses, se dégage
ainsi un déficit de -266 K€ en 2020 contre -373
K€ en 2019.
Si l’on s’en tient à la présentation officielle des
budgets, la perte atteint même -399 K€ en 2020 et
-472 K€ en 2019 après reversement de 70% des
cotisations perçues par la LPO en IDF, en
application des dispositions qui régissent les
délégations régionales.
La structure des recettes et des dépenses fait
ressortir que les recettes d’animations et études
couvrent à peu près les dépenses directes
nécessaires
à
ces
activités
(salaires
et
déplacements).

Les cotisations perçues par la LPO en IDF prises
dans leur totalité ne couvrent par contre qu’une
partie
des
dépenses
engagées
pour
le
développement de la vie associative.
Malgré l’augmentation du nombre d’adhérents
et de la cotisation en 2019, les recettes au niveau
actuel ne permettent en tout cas pas de financer les
dépenses de structure et les frais généraux.
La
disparition
des
subventions
de
fonctionnement et l’attitude de plus en plus
courante des partenaires d’éviter de financer les
coûts administratifs est source d’une grande
difficulté pour parvenir à l’équilibre budgétaire.
Ce dernier ne peut être obtenu que par des dons
et des ventes de produits divers, directement perçus
par la délégation IDF ou reversés par la LPO
nationale.
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Commission naturaliste
(vanneaux, pluviers, hirondelles, chevêche) ou relais
d'initiatives nationales (observatoire des rapaces,
enquête busards, milans, oiseaux marins nicheurs),
voire internationale (Wetlands International : le
comptage annuel des oiseaux d'eau). L'année 2020
sera en particulier une année rapaces (dont busards
et milans) et oiseaux marins : n'hésitez pas à
contacter la Commission naturaliste comnat@lpoidf.fr pour proposer de mettre votre enthousiasme
et vos connaissances au service de la connaissance
naturaliste.
!

Elle a deux types de tâches :
1- La rédaction du Passer, revue scientifique de
la LPO-IdF après avoir été celle du Corif et avant
encore du GOP (Groupe des ornithologues parisiens)
qui l'avait créée en 1968... Un monument de
l'ornithologie francilienne ! Il faut écrire des articles,
suggérer à d'autres d'en écrire, les relire, les
corriger, les mettre en page... Beaucoup de travail
qui nécessite des bonnes volontés pour l'effectuer !
2- La coordination d'un certain nombre
d'enquêtes et de suivis, impulsés au niveau régional

Commission pédagogique
Cette année 2019, la commission pédagogique
(com pédago pour les initiés) a peu travaillé en tant
que telle. MAIS, en revanche le guide « Débuter en
ornithologie » étant épuisé l’équipe de rédaction
s’est remobilisée. Une réédition étant plus simple à
réaliser qu’une édition originale, nous nous sommes
mis au travail rapidement afin que le guide puisse
paraître dans le catalogue LPO de fin d’année. Biensûr, nous en avons profité pour augmenter le
nombre d’espèces traitées et revoir certains détails
qui, en trois ans, n’étaient plus d’actualité. En
conséquence,
le
nombre
de
pages
a
considérablement augmenté mais pas le prix qui
reste, défiant toute concurrence, fixé à 9 euros. Ce
prix a pu être obtenu en augmentant
considérablement le tirage qui est passé de 3000 à
5000 exemplaires.
Ce travail a été fait dans la bonne humeur
habituelle, dans le local de Philippe Maintigneux
toujours suivi (après le travail !) d’un repas partagé.
Vu le succès de ce guide, la com pédago pourrait se
lancer dans un nouveau projet…
L’équipe au grand complet : J. Coatmeur,
M. Gaupillat, L. Lachkar, T. Puaud, L. Bourgeais
et Ph. Maintigneux.
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Collectif Photo
Le Collectif Photo réunit les photographes de la LPO IDF, qui souhaitent participer à la vie et
à l’animation de la photothèque et répondre aux demandes spécifiques des salariés. Tout
adhérent peut partager ses photographies sur la photothèque en ligne de la LPO IDF, sur
simple demande par mail à Dalila Hachemi (dalila.hachemi@lpo.fr).
Concours photo 2019

Utilisation des photographies

Les membres du collectif se sont réunis deux
fois cette année. Une première, pour la sélection du
concours photo 2019 sur le thème de la prédation,

La photothèque s’enrichit d’année en année, et
les demandes d’utilisation de photographies se
multiplient. Les salariés les utilisent pour leurs
communications, animations, formations, rapports…
La LPO France réclame beaucoup de nos photos,
surtout celles illustrant le milieu urbain, pour les
communications internes et externes. Quelques
photos vont aussi se retrouver dans le livre
Biodiversité de la métropole du Grand Paris, au
Cherche-Midi éditeur. Certaines de ces utilisations
rapportent de l’argent à l’association.
La deuxième réunion qui a eu lieu en octobre a permis
de discuter de nos objectifs, défis pour l’année 2020.

exposée par la suite dans le parc de la Poudrerie à
Vaujours, pendant les mois de juillet et août. Les
visiteurs ont été invités à voter sur place et aussi
sur le site Internet de la LPO IDF, le résultat sera
donné aux assises.
Les bâches supportant les photos sélectionnées
ont ensuite été exposées aux journées portes
ouvertes de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort,
puis au Festiphoto de Rambouillet, pour terminer à
la Réserve naturelle régionale du bassin de la Bièvre
à Antony.
Ces photographies et celles des années
précédentes sont utilisées régulièrement pour
différents évènements, pour habiller des stands,
pour illustrer des évènements thématiques, pour
des partenaires…

Formation photo

Calendrier et concours 2020

Compte Instagram

Chaque année deux membres du Collectif photo
organisent une formation photo pour les adhérents,
nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Depuis fin novembre 2019, le compte Instagram
LPO IDF a été lancé sur lequel sont postées diverses
photos du collectif et éventuellement les activités de
la LPO en général.

Le calendrier 2020 permet à chacun de pouvoir
profiter de cette sélection exceptionnelle, et surtout
de financer l’organisation du concours avec l’édition
des bâches, donc n’oubliez pas de lier l’utile à
l’agréable en achetant le calendrier tous les ans.

Photothèque en ligne

« Insolites », c’est le thème du concours 2020.

Un gros travail est en cours pour permettre une
recherche par mot-clé pour 5000 photos ! Si vous
souhaitez donner un coup de main, manifestez- vous !

Alors dès maintenant à vos boîtiers ! Quelques
consignes seront données dans un prochain numéro
de LPO Info IDF.

Pour le Collectif Photo, Greg Dee
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Bilan 2019 du Groupe Faucons
Des formations pour sensibiliser
et intégrer de nouveaux membres

fin de la période de reproduction, nous avons pu
accéder à la tour nord pour observer s’il y avait des
traces de reproduction sur la tour sud mais nous
n’avons rien vu de probant. Là encore, un
dérangement caractérisé, en pleine période de
reproduction, a eu lieu à l’occasion d’un tournage d’un
court métrage sur la présence des pèlerins sur ce site
sous la forme d’un vol de drone au-dessus de l’église,
malgré notre opposition formelle, ce qui a entraîné un
échange de propos peu amènes avec la production.
Aux Olympiades, il y a une incertitude sur le
couple cantonné. En effet, ce couple semble avoir
été absent pendant une partie de l’année,
notamment en période de reproduction, ce qui nous
a conduits à penser qu’il avait abandonné le site, ou
bien que les individus observés occasionnellement
étaient en fait ceux du site d’Ivry qui est très proche
à vol d’oiseau. Cependant, l’observation d’un
accouplement sur ce site laisse douter qu’il s’agit là
du couple d’Ivry car, en période de reproduction, les
pèlerins défendent leur territoire. Pour autant, il n’y
a pas de reproduction avérée sur ce site.
En proche banlieue, le suivi a surtout concerné
trois sites. À Ivry-sur-Seine, nous avons enregistré
deux jeunes à l’envol. En juin, nous avons pu
contrôler le conduit d’échelle de la cheminée de la
CPCU et nous n’avons pas vu de cadavre de jeune
de l’année au fond du puits, mais des cadavres des
années précédentes.
À Romainville, une caméra avait été installée
dans le nichoir mais le raccordement des câbles
n’avait pas été effectué. Nous n’avons donc pas eu
de vidéos sur ce site mais nous avons néanmoins
pu enregistrer deux jeunes à l’envol. Là encore,
nous avons dû demander, avec succès, le report des
travaux prévus sur ce site alors qu’ils coïncidaient
avec la présence des jeunes juste après leur envol.
Un jeune a d’ailleurs été récupéré sur la terrasse
d’un immeuble par les pompiers et évacué au
CEDAF mais, heureusement, nous avons pu ensuite
le relâcher très rapidement sur la terrasse
sommitale d’un immeuble proche du nichoir.
À Saint-Ouen, un couple a bien été cantonné
mais il n’y a pas eu de reproduction. La cheminée
de la CPCU est attractive pour les faucons pèlerins
dans la mesure où elle domine les environs mais le
site est dangereux pour les jeunes à l’envol à cause
des nombreuses bouches de cheminées dans le
voisinage immédiat dont on connaît le risque avéré
qu’elles représentent pour des fauconneaux.
À Vitry-sur-Seine, un adulte a été observé sur la
cheminée d’EDF mais aucun signe de reproduction

Pour la cinquième année consécutive, nous
avons organisé trois sessions de formation qui ont
réuni une cinquantaine de participants, 11 ont
ensuite rejoint le Groupe Faucons. Ces sessions ont
été complétées par un repérage sur le terrain,
d’abord à Notre-Dame pour les faucons crécerelles,
puis à Saint-Sulpice pour les faucons pèlerins. Pour
notre plus grand plaisir, les faucons étaient aussi au
rendez-vous et, pour certains participants, ce fut
l’occasion de faire une coche.

Le suivi des faucons pèlerins
en Île-de-France
Le suivi des faucons pèlerins à Paris a concerné
trois sites. À Beaugrenelle, la caméra installée dans le
nichoir sur la cheminée de la CPCU a permis
d’observer un début de nidification (creusement de la
cuvette) mais une panne inexpliquée de la caméra ou
de la retransmission nous a privés d’images pendant
plusieurs jours. L’image revenue, force a été de
constater que le nichoir avait été déserté. Nous
ignorons encore ce qu’il s’est passé, le personnel de la
CPCU nous ayant assurés qu’il n’y avait pas eu
d’intervention en haut de la cheminée pendant cette
période. Nous avons rapidement pu relocaliser le
couple sur une tour proche de la cheminée, la même
qu’il avait déjà utilisée avec succès en 2016.
Malheureusement, des travaux d’urgence sur la
tour ont entraîné une présence humaine sur la
terrasse durant plusieurs jours alors que les jeunes
n’avaient pas encore pris leur envol. Pour autant, il n’y
a pas eu de mouvements de panique, avec pour
conséquence un saut dans le vide des jeunes… Mais il
a fallu ensuite continuer de batailler, avec une lettre
comminatoire auprès du syndic de copropriété, pour
repousser des travaux de nettoyage des façades avec
des nacelles suspendues. Le comptage des jeunes à
l’envol n’a pas été simple et nous avons retenu trois
(au moins) jeunes à l’envol sur ce site.
Sur la cheminée de la CPCU, des travaux de
ravalement ont eu lieu en fin de saison de
reproduction pour lesquels nous avions donné notre
accord et nous avons d’ailleurs profité de ces
travaux pour faire installer une coursive extérieure
devant le nichoir pour améliorer la situation des
jeunes au moment des envols.
À Saint-Sulpice, un couple était bien présent et
cantonné sur le site, avec une défense territoriale
contre, notamment, des corneilles noires et des
accouplements sur la tour sud mais sans résultat. À la
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n’a été enregistré. Enfin, à Champigny-sur-Marne,
des faucons pèlerins se posent parfois sur la tour
Rodin mais aucun couple ne s’est reproduit malgré
la présence d’un nichoir.
Dans les autres départements, quatre sites dans
les Yvelines ont vu l’envol de huit fauconneaux et un
site dans le Val d’Oise a permis l’envol de deux
jeunes.
Au total, ce sont donc 10 couples qui ont été
suivis en Île-de-France avec 17 jeunes à l’envol.

bruyant en ce début d’année, était en cause. Mais
c’est surtout le projet de l’artiste Christo d’emballer
l’Arc de triomphe en 2020 qui nous a mobilisés
dans la mesure où la période retenue coïncidait
avec la période habituelle de nidification des
crécerelles à Paris. Nous avons d’abord pris contact
directement avec Christo pour l’informer de la
présence des crécerelles sur l’Arc de triomphe, en
lui précisant que les dates retenues étaient
incompatibles avec la nidification de cette espèce
protégée. Des rendez-vous ont été ensuite
organisés, d’abord in situ puis au Centre des
monuments nationaux, avec le représentant de
Christo, l’administrateur de l’Arc de triomphe et la
présidente de la mission pour l’emballage de l’Arc
de triomphe, pour trouver un terrain d’entente.
Finalement, nous avons obtenu que l’emballage soit
décalé, en dehors de la période de reproduction des
crécerelles !
Enfin, sur le château de Vincennes (site qui est
intégré dans l’enquête Faucons depuis le début, soit
1987) pas moins de 12 couples nicheurs ont été
identifiés cette année, ce qui est un record ! On peut
désormais parler de colonie de crécerelles sur ce
site. Mais seuls 29 fauconneaux à l’envol ont été
dénombrés. Parmi les faits les plus notables, nous
avons pu observer une prédation de pigeon par une
femelle dans les douves du château, et, la proie
étant trop lourde pour être transportée, les jeunes
se sont relayés sur place pour la dévorer.
Dernier point, mais pas le moindre, un nichoir
pour faucon crécerelle a été installé sur un
immeuble de l’avenue Foch à l’initiative d’une
résidente membre du Groupe Faucons.

Le suivi des faucons crécerelles à Paris
Trois nouveaux sites ont été découverts cette
année, ce qui, au total, nous a conduits à suivre 41
sites dans Paris. Pour autant, nous n’avons
enregistré que 16 nidifications certaines et une
nidification probable. Au total, 55 jeunes ont pris
leur envol. Un cadavre de jeune crécerelle a été
retrouvé à Beaugrenelle sans que l’on sache d’où il
venait et un jeune, né cette année dans le nichoir
du Printemps, a été récupéré au sol, après une
journée caniculaire, avec une aile brisée. Évacué au
CEDAF par les pompiers, il est mort pendant le
transport.
Les vidéos enregistrées sur le nichoir du Printemps
nous ont permis de compléter l’étude du régime
alimentaire des crécerelles pendant la période
d’élevage des jeunes. Sur ce site, nous avons
malheureusement dû constater la disparition de la
femelle pendant l’élevage des jeunes. Dans un premier
temps, nous avons craint pour la survie des cinq
fauconneaux car le mâle continuait à déposer des
proies dans le nichoir alors que les jeunes étaient
encore incapables de se nourrir par eux-mêmes. Mais,
après quelques hésitations, le mâle a commencé à
déchiqueter les proies avant de donner la becquée aux
jeunes qui ont tous pris leur envol ensuite.
Deux sites cette année nous ont donné un
surcroît de travail. À Notre-Dame, l’incendie du 15
avril nous a incités à augmenter la pression
d’observation pour retrouver la trace des crécerelles
qui avaient fui le sinistre alors que la femelle était
sur le point de pondre. Nous avons en effet
retrouvé, quelques jours après l’incendie, le couple
sur le site mais pour aussitôt constater sa fuite
devant des vols de drone pour effectuer des relevés
3D de la cathédrale… Ensuite, une présence
humaine massive pour bâcher en urgence la nef a
rendu la présence des crécerelles impossible sur le
site et, malgré nos efforts, nous n’avons pas pu
retrouver leurs traces dans le voisinage.
À l’Arc de triomphe, un couple était bien
cantonné en début de période de reproduction mais,
après le 7 avril, force a été de constater qu’il avait
disparu, sans que l’on sache si l’environnement
immédiat de l’arc, pour le moins chaotique et

Des animations pour le grand public
Ce travail de suivi et de protection a été
complété par une sensibilisation du public lors du
traditionnel week-end faucons organisé le troisième
week-end de juin sur le château de Vincennes et le
site de l’ancienne caserne de Reuilly et où nous
avons apporté la preuve, alors que le chantier de
transformation de la caserne en logements
s’achève, qu’il était possible de maintenir la
présence des crécerelles sur ce site pendant toute la
durée du chantier.
Enfin, une convention a été signée avec l’école
Estienne afin d’établir un partenariat qui verra une
élève de cette école concevoir deux séries de cinq
panneaux sur les faucons crécerelle et les faucons
pèlerins. Ces panneaux, au format A 0, serviront
d’exposition pour sensibiliser le grand public à la
présence de ces rapaces à Paris et en Île-deFrance. C’est le Groupe Faucons qui encadre cette
élève.
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Groupe moineaux : bilan 2019
En 2019, le groupe moineaux poursuit les études menées les années précédentes.
• Le comptage des moineaux, démarré en 2003,
a pour objectif de mesurer l'évolution de la
population dans Paris intramuros. Avant qu'une
analyse détaillée ne soit faite par le MNHN, l'année
2019 semble confirmer la tendance baissière de la
population.

colonie de moineaux, ont été sélectionnés et font
l'objet d'un suivi spécifique avec comme objectif de
proposer aux gestionnaires locaux un guide des
bonnes pratiques. Ce programme a obtenu un
soutien de Cemex (entreprise internationale de
matériaux de construction mexicaine), entreprise
dans laquelle, en plus, cinq séances de
sensibilisation des salariés ont été effectuées pour
présenter les aménagements prévus de leurs
différents sites parisiens.

• L’objectif de l'étude des colonies est de mieux
connaitre le comportement du moineau domestique
et d'analyser les paramètres nécessaires à sa survie.
253 colonies ont été recensées dans Paris, 113
sont suivies en détail par 52 observateurs.

De plus, la Mairie de Paris nous a commandé
une "étude comparative et bibliographique des

Cette étude des colonies contribue au
programme "Le Moineau, comment le sauver ?",
défini par la LPO-IDF pour trouver les moyens
d'empêcher la disparition des colonies de moineaux.
Pour cette année de test, trois sites, où niche une

facteurs sociologiques et écologiques du moineau
domestique" qui vise à lui suggérer des mesures à
prendre à Paris. Une réunion le 17 décembre a
présenté les propositions issues de cette étude.
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Rapport d'activité 2019 du groupe LPO
de Guyancourt
secrétaire de séance lorsque nous faisons une
réunion. Enfin une fonction de comptable a été
créée par un membre du groupe pour veiller sur le
budget et proposer l'achat de matériel pour nos
activités.

Groupe local Guyancourt
1- Présentation générale
Le groupe local a été créé au printemps 2011 et
est situé dans les Yvelines, sur la ville de
Guyancourt. Celle-ci fait partie de l’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines qui regroupe 12
communes.
Le groupe est directement rattaché à l’antenne
de la LPO d’Ile-de-France, elle-même rattachée à la
LPO France. Son existence a été officialisée par la
signature d’une charte le 05 mai 2012. Le chargé
de Vie associative de l’antenne Ile-de-France est
l’interlocuteur privilégié du groupe.

1- Les actions
Les actions menées cette année sont le suivi
d'événements annuels, tels que le comptage des
hirondelles ou les stands, et la réalisation de projets
qui ont leur origine dans le dernier trimestre 2018
ou au cours de l'année 2019. L'ordre chronologique
n'est donc pas forcément respecté.
Sorties mensuelles : les membres participent à
des sorties organisées mensuellement, à l'exception
de juillet et août, sur des sites d'intérêt
ornithologique et faunistique remarquables, dans le
secteur proche de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Visite de l'arboretum de Chèvreloup et de ses
serres tropicales le 14 avril.
Sortie annuelle : les 23-24 mars le week-end
ornithologique a eu lieu au Parc naturel régional du
lac de la forêt d'Orient. Belles observations d'une
cinquantaine d'espèces. Précédemment nous
sommes allés en forêt d'Orléans, au lac du Der, en
baie de Somme, en Brière etc.
Comptage Wetlands en janvier sur les sites de la
Sourderie, la mare de Troux, l'étang des Roussières,
le bassin du Château.
Intervention de sensibilisation auprès du club
écologie du lycée franco-allemand de Buc en vue de
la pose de nichoirs.
Intervention à la bibliothèque de Chevreuse,
ateliers pour des enfants de 6 à 12 ans plus une
sortie nature. Action facturée.
Suivi de la colonie d'hirondelles de Pont du
Routoir, au Théâtre, rue Le Nôtre, place Étienne
Marcel. À noter que les nids de Pont du Routoir
sont passés de 58 à 40 unités. Le bailleur Versailles
Habitat a été contacté pour une information des
locataires sur les risques pénaux de destruction de
nids d'espèces protégées.
Intervention au Conseil municipal des Jeunes de
Voisins-le-Bretonneux. Pose de nichoirs et visite de
10 sites potentiels. Réalisation de jeux et fabrication
de panneaux informatifs pour le public. Une
présentation PowerPoint sur les nichoirs à
mésanges a également été réalisée.
Marche Pour le Climat. Bonne mobilisation des
membres du groupe à Versailles et à SaintQuentin-en-Yvelines.

2- L’équipe
Au 30 novembre 2019, l’équipe est composée de :
- Une quinzaine de membres actifs qui sont
adhérents à la LPO et bénévoles. Ils participent aux
réunions et sorties du groupe,
- Quelques extérieurs habitués, pour la plupart
membres de la LPO, plus ou moins fidèles des sorties.

3- Le fonctionnement
Ne disposant pas de local, le groupe se retrouve
lors de réunions mensuelles dans des salles mises
gratuitement à la disposition des associations par la
ville de Guyancourt.
Selon la durée de la réunion et la bonne volonté
des contributeurs, il est proposé, par un membre du
groupe, une « énigme nature », un exposé sur des
thèmes variés, la présentation d’un ordre ou d’une
famille d’oiseaux. Ces séquences permettent ainsi
l’amélioration les connaissances de chacun(e).
Des sorties mensuelles sur le terrain permettent
aux membres de parcourir différents sites autour de
Guyancourt et dans les Yvelines. Elles sont
l’occasion d’enregistrer des données sur l’avifaune,
la faune et la flore rencontrées et d’acquérir ou de
renforcer les connaissances naturalistes. Elles
rencontrent un succès certain et attirent
régulièrement des membres de la LPO à qui elles
sont ouvertes.

Activités menées par le groupe
en 2019
Nous avons changé de délégué cette année et
pour alléger la tâche de ce dernier nous avons fait
appel à deux assistants. Par ailleurs, la rédaction
des comptes rendus est parfois confiée à un
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Projet Église Verte: le groupe LPO a été contacté
par des paroissiens de Montigny-le-Bretonneux et
Voisins-le-Bretonneux. Nous avons prévu des
conférences sur l'ornithologie et la biodiversité ainsi
qu'une sortie nature. Ce partenariat devrait se
développer.
Animation au Collège Hélène Boucher qui est
refuge LPO établissement.

• Stand à l'Université de Saint-Quentin-enYvelines le 19 décembre.
À noter que nous n'avons pu répondre à
l'invitation de Saint-Jean-de-Beauregard et au
Festiphoto de Rambouillet par manque de bénévoles.
Les stands ont représenté une charge de travail
importante pour le groupe et se sont
admirablement bien déroulés.

4- La communication

2- Actions institutionnelles :

Afin de faire connaître l’existence et les activités
du groupe, nos démarches se sont poursuivies :
• En direction de la commune de Guyancourt :
Interaction avec les services de la mairie.
• En direction du grand public : dates des sorties
nature, informations sur l’enquête hirondelles, ont
été diffusées par l’intermédiaire des supports de
communication.
• L’espace Internet du groupe sur le site de la
LPO Ile-de-France n'a pas pu être largement utilisé
comme les années précédentes. Les comptes
rendus et calendriers des sorties, annonces,
synthèses y sont présentés.

Un membre du groupe est familier des
procédures administratives d'enquêtes d'utilité
publique. Il est intervenu à Sevran, pour la LPO Ilede-France, dans un état des lieux ornithologique
avant le début de grands travaux.
Intervention sur les questions d'aménagement et
d'enquêtes publiques en appui des salariés de la
LPO Ile-de-France.
Participation aux rencontres internationales de
l'agriculture et du vivant.
Émission d'avis sur des enquêtes publiques
relatives à des travaux d'aménagement sur la
région.
Participation aux réunions ONF du Comité de la
Forêt Domaniale de Port-Marly et de Port-Royal.

PERSPECTIVES POUR 2020
• Maintenir le calendrier des rencontres et
sorties du groupe,
• Continuer à animer des stands et à participer
aux événements naturalistes sur Saint-Quentin-enYvelines.
• Trouver de nouveaux partenaires associatifs.
• Maintenir le partenariat avec les entités locales
(villes, communautés d’agglomération, entreprises,
associations etc.).
• Attirer de nouveaux bénévoles pour répondre
aux demandes nombreuses comme le projet
hirondelles avec les écoles du Pont du Routoir.

3- Tenues de stands :
• Fête du développement durable à Guyancourt
en avril. 50 personnes contactées.
• Semaine du développement durable à Voisinsle-Bretonneux le 19 mai.
• Associations en fêtes début septembre à
Guyancourt.
• Fête de la nature à Montigny-le-Bretonneux le
14 septembre.
• Assises LPO Ile-de-France au Manet.

Groupe Seine-Gâtinais
Le groupe Seine-Gâtinais est le dernier né des
groupes locaux de la LPO IDF puisqu'il a été
inauguré le 6 octobre dernier. Nous avons eu le
plaisir de regrouper un peu plus de 80 personnes
pour une conférence de Frédéric Malher sur les
oiseaux d'Ile-de-France.
Malgré des conditions météo déplorables, une
vingtaine de courageux se sont donné RDV lors de la
première sortie du groupe local qui s'est déroulée le 20
octobre dans la plaine de Sorques, à la découverte des
oiseaux de la réserve. Grands cormorans, hérons
cendrés, vanneaux huppés, martins pêcheurs… ont
récompensé notre motivation.

Notre premier stand s'est tenu le 27 octobre lors
de la fête de la Pomme de Féricy.
Nous avons représenté la LPO IDF lors de
nombreuses réunions de suivi des sites sensibles de
notre territoire : Réserve de biosphère Fontainebleau
Gâtinais, sites Natura 2000 des Marais des basses
vallées de l'Essonne et de la Juine, Réserve naturelle
du marais de Larchant, Réserve nationale des sites
géologiques de l'Essonne. 2019 se termine en beauté
pour le territoire du groupe, avec la signature d'une
convention refuges avec la ville de Fontainebleau, en
présence de notre président Allain Bougrain-Dubourg
et de Frédéric Malher.
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Groupe local PF2
Plaine et forêts du Pays de France (95)
La vie du groupe PF2 est rythmée par des
comptages saisonniers. Nous procédons au
comptage Wetlands à la mi-janvier sur les étangs
de Royaumont, de l'Isle-Adam et les étangs du sud
de l'Oise principalement. Certains observateurs
participent à la prospection des busards organisés
par le VBS (groupe local Val de Basse-Seine), pour
les repérages des nids en mai, juin, juillet. Nous
effectuons comme chaque année le comptage
concerté des migrateurs mi-octobre à Mareil-enFrance.
Depuis 2013, des inventaires pic mar et pic noir
sont organisés dans les trois forêts bordant la
Plaine de France, avec un protocole de points
d'écoute tous les 250 m. En forêt de Coye, nous
avons fait trois passages (en 2013, 2016, 2019), en
forêt de Carnelle, nous avons fait deux passages (en
2014, 2017). Le passage suivant est prévu en
2020. Enfin, la forêt de l'Isle-Adam n'a pas été
oubliée avec deux passages (en 2015, 2018).
La protection de la chevêche est également une
de nos préoccupations avec le recensement
standardisé sur 10 communes. Les données des
autres rapaces nocturnes sont également
recensées. Nous entretenons les 47 nichoirs que
nous avons posés sur 17 sites (cinq nouveaux
nichoirs en 2019) et procédons au suivi de la
reproduction dans ces nichoirs avec l’aide de quatre
bénévoles. Les sites de nidification naturels connus
sont également suivis. Enfin nous avons un projet
d’installation de nichoirs sur la commune
d'Attainville.
Autre rapace nocturne mal en point, l'effraie des
clochers fait l'objet de nos préoccupations. Nous
prospectons la campagne en contactant les

propriétaires des rares sites favorables. Par
exemple à Vémars dans un vieux bâti rural sur 18
hectares pâturés par 35 charolais et à Epiais-lèsLouvres où l’espèce est encore présente et se
reproduit. Malheureusement ces deux sites sont
menacés par des projets de réhabilitation ou de
construction !
Avec l'association IASEF (Initiatives et actions
pour la sauvegarde de l’environnement et des
forêts), nous menons également des actions sur le
secteur de l'Isle-Adam. Nous organisons la nuit de
la chouette et le suivi des hirondelles de fenêtre sur
la commune de l'Isle-Adam.
Le couple de faucons crécerelles que nous
suivions sur l'Isle-Adam s'est déplacé sur l'ENS de
Mours en 2019. Il a donné quatre jeunes à l'envol.
Une quinzaine de nichoirs pour passereaux,
posés sur l'espace biodiversité de la Rosière, sont
entretenus et surveillés. Nous participons au Comité
de pilotage de la gestion de cet espace et des
compensations d'Eiffage. Deux réunions ont été
convoquées cette année.
Lorsqu’un oiseau en détresse nous est signalé,
nous organisons son transport au centre de soins
Envol.
Enfin, un membre du groupe participe aux
réunions de terrain du Comité de suivi écologique
du Val-d'Oise de l'ONF, un autre au Comité de
pilotage Natura 2000 "Massif des Trois Forêts et
Bois du Roi" 60-95, ainsi qu'au Comité consultatif
de gestion de la Réserve naturelle régionale du
Marais de Stors.
Pour le groupe PF2 : Catherine Walbecque ,Patrick
Da Silva, Jean-Marie Ternisien, François Gross
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Groupe local Rambouillet
Fondé en 1990, le groupe local Rambouillet est
composé d’adhérents des associations Bonnelles
Bullion Nature, CERF (Centre d’études de
Rambouillet et de sa forêt) et LPO. Sa zone d’étude
couvre le massif forestier de Rambouillet, ses
lisières et le sud-Yvelines jusqu’aux limites
départementales avec l’Essonne (91) et l’Eure-etLoir (28). Il se réunit au moins une fois par an pour
organiser
son
programme
de
l’année,
principalement axé sur les enquêtes et études de
terrain. En 2019, le groupe a assuré le suivi régulier
de sites comme les étangs de Saint-Hubert et de
l’étang des Noës. Il a organisé le comptage
Wetlands International sur son secteur : cela
concerne le recensement des deux sites
fonctionnels du secteur (étangs de Saint-Hubert et
étang des Noës) et d’autres sites annexes. Dans le
cadre de son suivi des réserves naturelles

régionales, il a réalisé des points d’écoute sur la
réserve Val et Coteau de Saint-Rémy. Il a participé
à l’enquête nationale milans-busards avec la prise
en charge du carré de Saint-Arnoult et l’intégration
de ce carré dans l’Observatoire rapaces diurnes. Il a
réalisé l’inventaire ornithologique d’une propriété à
Jouars-Pontchartrain menacée par un projet
immobilier. Il a participé à la semaine d’inventaire
de l’engoulevent d’Europe dans le massif de
Rambouillet. Enfin le groupe a participé au weekend de suivi de la migration des 12 et 13 octobre
sur la colline de la Revanche à Élancourt.
Christian Letourneau
8 rue Mauve - 78990 Élancourt
01.78.51.15.86 - 06.67.03.98.86
groupe.rambouillet@lpo.fr

Groupe local Val de Basse-Seine
Le groupe VBS s’investit dans le suivi des
oiseaux avec notamment :
Comptage Wetlands de mi-janvier et plus
généralement le suivi des oiseaux d’eau hivernant.
Suivi des couples nicheurs de pie-grièche
écorcheur de la vallée de l’Epte et du Vexin.
Recherche du pouillot siffleur dans les forêts du
nord 78 et du Vexin.
Mise en place d’un protocole de suivi à vélo des
couples nicheurs d’alouette lulu de la réserve de
Moisson.
Le suivi régulier des étangs le long de la Seine,
de Saint-Germain-en-Laye (étang du Corra) à l’île
de loisirs de Lavacourt.
Au début de l’été, c’est le suivi et la protection
des busards Saint-Martin du Vexin qui mobilise le
groupe. Cette activité réalisée en partenariat avec le
PNR du Vexin a permis de suivre la reproduction de
17 couples avec la mise en place de quatre

protections et la sécurisation de deux nichées en
centre de soin à « l’Envol » (60).
Le VBS c’est aussi des animations avec la
Maison de la nature de Vauréal, l’ADIVE (Agence
pour la diversité entrepreneuriale) à Verneuil ou la
tenue de stand pour la fête des plantes de
Villarceaux.
La LPO Ile-de-France, via le groupe VBS, s’est
positionnée contre le projet de ferme photovoltaïque
de Triel (disparition des milieux favorables à la
nidification de l’œdicnème) ou contre le projet de
Marina à la pointe de Verneuil (impacts sur les
oiseaux d’eau hivernants). Nous avons participé à la
manifestation contre la déviation de la D 154 au
bois de Verneuil organisée par l’ADIVE.
Au total ce sont plus de 20 personnes qui se
mobilisent dans les différentes activités du groupe
en faveur des oiseaux.
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Groupe local Effraie Yvelines
Rapport d’activités en 2019
la ferme du Buisson à Plaisir ou encore à Marly-leRoi quand nous sommes peu nombreux.
Le groupe est basé à Saint-Hilarion mais
nos activités s’étendent sur les 45 communes du
sud du département (partage de la gestion des
nichoirs avec l’association ATENA 78).
Nous avons un budget annuel de 150 € de la
part de la LPO.
Nous collaborons très régulièrement avec
d’autres associations comme le Festiphoto, le
groupe local Cœurs d’Yvelines, ATENA78, le PNR.

Résumé des activités du groupe
• Construction et suivi de nichoirs à chouette effraie
et à chouette chevêche d’Athéna,
• Tenue de stand de sensibilisation,
• Sorties nocturnes.
Notre groupe tente d’aider deux espèces de
rapaces nocturnes locales : la chouette chevêche
d’Athéna et la chouette effraie des clochers.
Pour ces deux espèces, c’est la crise du
logement. Leurs habitats sont détruits par l’activité
humaine. À cela s’ajoutent de nombreux décès par
la prédation des mustélidés, par la route, ou encore
les intoxications par les pesticides.
Chaque automne, les jeunes rapaces essaiment
et tentent de trouver un lieu pour passer l’hiver.
C’est à ce niveau-là que nous pouvons intervenir.
Nous essayons de construire un maillage de nichoirs
pour les accueillir.
En discutant sur les stands, nous détectons
des lieux qui semblent propices aux deux
espèces de chouettes. Nous faisons remplir une
fiche aux personnes intéressées et nous allons
contrôler le site.
Des granges, des greniers, des pigeonniers, des
abris, des maisons, de vieux arbres creux, des
vergers sont nos cibles. Ceux-ci doivent être
éloignés de la route et avec un milieu ouvert à
disposition comme terrain de chasse pour le rapace.
Cette plaine ou pâture doit être propice aux petits
rongeurs.
II n’est pas nécessaire que la chouette ait été
vue ou entendue dans les alentours, car nous
souhaitons au contraire créer de nouvelles
occasions d’emplacement.

Organisation du groupe
Notre groupe est composé à fin décembre
2019 de quatre membres signataires, 19
sympathisants/bénévoles et nous envoyons notre
programme par e-mail à plus de 154 contacts
rencontrés sur les différents stands.
Depuis le mois de novembre 2019 nous avons
un groupe WhatsApp pour organiser nos tournées
et ateliers plus facilement, c’est un grand succès
nous avons 12 participants très actifs.
Nous nous sommes réunis trois fois cette
année, à Saint-Hilarion. Nous avons aussi la
possibilité de faire nos réunions (en basse saison) à

Résultats 2019
Nous avons installé six nouveaux nichoirs à fin
novembre 2019. Le parc de nichoirs est maintenant
composé de 17 nichoirs à effraie et 8 à chevêche
d’Athéna.
Cette année nous n’avons pu réaliser que la
tournée de contrôle de juin et nous n’avons pas pu
tous les contrôler par manque de bénévoles (nous
n’étions plus que quatre à cette période).
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Il est à noter que nous n’avons eu aucune
naissance sur les nichoirs visités en juin 2019. La
bonne nouvelle c’est qu’au hasard d’une visite, nous
avons pu voir un couple dans un de nos nichoirs en
novembre 2019.
Nous avons effectué, en tout, 10 sorties
nocturnes. Elles ont été planifiées le premier samedi
du mois à partir du mois de juillet. Ces sorties nous
ont permis de vérifier la présence ou non de
chouette effraie des clochers ou chouette chevêche
d’Athéna autour des lieux potentiels de pose de
nichoir.
Le groupe a tenu des stands sur 5 évènements :

Cette formule a beaucoup plu à l’entreprise, nous
pensons renouveler ce type d’ateliers en entreprise.
Pour finir, le groupe Effraie Yvelines a aussi
tenu sa première conférence sur les rapaces
nocturnes le 10/10/19 à Houilles, dans le cadre du
projet Église verte de cette localité : l’objectif était
de présenter les rapaces nocturnes de la région,
d’expliquer les dangers qu’ils encourent et
comment les protéger.

• 12-14/04 AUFFARGIS exposition photo animalière
• 05-06/05 ESPRIT Jardin à Versailles avec Cœur
d’Yvelines
• 21 et 22/09 Journées du patrimoine à la Bergerie
Nationale de Rambouillet, avec Cœur d’ Yvelines et le
Festiphoto
• 27 au 29/09 FESTIPHOTO Rambouillet
• 13/10 Fête de la pomme et de la châtaigne, SaintLéger-en-Yvelines

NOS PROJETS 2020
• Finaliser le dossier « coup de main » Nature et
découvertes avec la LPO Ile-de-France car nous
n’avons pas assez de budget pour construire tous les
nichoirs de manière économique.

Ces stands sont essentiels, c’est par eux que
nous avons pu installer tous nos nichoirs et que
nous avons pu rencontrer de nouveaux bénévoles.
Nous avons aussi animé quatre ateliers
construction de nichoirs et un cinquième financé par
la société CONFORMAT. Ce dernier a servi de Team
building à l’entreprise, il a permis de financer quatre
nouveaux nichoirs à chouette effraie des clochers et
le personnel de la société en a construit deux
complets.

• Répartir les tournées avec les nouveaux bénévoles
en fonction de leur localisation et faire un suivi plus
rigoureux des nichoirs.
• Construire et installer les 15 nichoirs manquants
suite à nos prospections/accords avec les mairies et
les particuliers (2500 € de budget estimé).
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Groupe local du Val-de-Marne
Le groupe LPO du Val-de-Marne a une existence de sept ans et voici le bilan de
l'année 2019.
 10 sorties nature faites par Christiane Oliviéro
rassemblant 72 participants dont deux enfants.

 Suivi de colonies de moineaux domestiques.
 Inventaire ornitho.

 Stand au Forum des associations à Choisy-leRoi 82 personnes sont venues sur le stand.

 Participation à la science participative BIRDLAB.
 Participation au STOC.

 Stand aux 48 h des Mains Vertes à Vitry-surSeine, 125 personnes sont venues nous voir et
cette année nous y avons fabriqué 25
mangeoires pour les oiseaux avec uniquement
du matériel de récupération.

 Gestion de deux refuges LPO dont un de 900 m2
où 20 chantiers nature rassemblant 122
personnes qui ont travaillé à l'agrandissement
du mur à lézards, pose d'une terrasse avec
tables et chaises pour les goûters des chantiers
nature, plantation d'arbustes fleurissant les
premiers au cours de l'hiver (forthysia, jasmin
d'hiver...), mise en terre de trois érables, un
châtaignier, un mirabellier et aussi de 300
bulbes de printemps.

 Lors des 48 h à Vitry dans une école, il y a eu
une animation réservée aux enfants et leurs
parents dont le thème était "Écouter et voir les
oiseaux"; à signaler que dans cette école les
enfants font pousser des légumes dans des bacs
de permaculture.

 Participation à la visite découverte du lac de Créteil
organisée par le Collectif du Lac de Créteil avec 11
intervenants et 45 personnes ont suivi cette balade,
explications et observation, pendant 3 heures.

 Stand à Thiais sur les deux jours de la Fête du
Jardinier Amateur avec 468 personnes venues
sur le stand.
 Animations auprès de scouts rassemblant 47
personnes (enfants et adultes accompagnants et
participants).
 Transport d'animaux en détresse du lieu de la
découverte au centre de soins du CEDAF.

 Intervention à la politique du développement
durable du Port autonome de Bonneuil pour les
opérations d'aménagement, afin de préserver les
oiseaux qui nichent sur place dont, entre autres,
les hirondelles de rivage, les sternes...

 Suivi des colonies d'hirondelles à
Alfortville, Villeneuve-Saint-Georges,
Mons, Juvisy.

 Participation au projet de schéma départemental
des Espaces naturels sensibles du Val-de-Marne
(2018 /2028), rédaction de la charte.

Choisy,
Athis-
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Cimetières parisiens de banlieue
Le GLCPB (groupe local des cimetières parisiens de banlieue) prospecte depuis de nombreuses années sur
les cimetières de Bagneux, Thiais, Pantin et Ivry. Nous recueillons depuis mars 2000 les données de nos
sorties mensuelles dans un tableau commun. Ce tableau est visible sur le site Internet de la LPO IDF dans
l'onglet " Cimetières de banlieue " ainsi que toutes les photographies de flore et de faune de ces lieux. Il
existe une liste de discussion avicpb@yahoo.groupes sur laquelle nous publions nos comptes rendus de
sorties et nous discutons.

Cimetière parisien de Bagneux (cpB)
Le cimetière parisien de Bagneux est un vaste
espace arboré de 62 hectares divisé en 115 parcelles.
Les allées bordant les parcelles sont chacune plantée
d'arbres d'espèces différentes et sont très
buissonneuses. Cette végétation diversifiée à la fois
forestière, buissonneuse avec également quatre
pelouses de carrés militaires permet la fréquentation
et la nidification de nombreux passereaux et de
quelques rapaces.
Sur le cimetière parisien de Bagneux il a été
observé, au fil des ans, 82 espèces dont 35 espèces
nicheuses. Cette année 29 espèces nicheuses
recensées.
Les espèces devenues rares sur le site sont la
sittelle torchepot (diminution depuis 2010,
disparition totale depuis 2013 puis réapparition cet
hiver 2019), le moineau friquet depuis 2009
(dernière observation), le verdier d'Europe depuis
2015 (il ne semble pas nicher sur le site, est présent
avant la nidification, disparait puis revient à
l’automne), le serin cini (dernière observation en
février 2016).
Comme partout à Paris le moineau domestique
se fait rare aux alentours du cpB, aucun ne nichant
dans le cpB.
Cependant de nombreuses nidifications ont été
réussies, celle du rougequeue noir (au moins trois
couples), celle des pic verts et des pics épeiches
notamment.

En 2019, seul rapace nicheur l'épervier d'Europe
nichant régulièrement sur le site depuis 2006 et dont
nous suivons la nidification chaque année.
Le faucon crécerelle fréquente le site, c'est sans
doute un de ses territoires de chasse. L'écureuil roux,
le renard sont les habitués des lieux.
Patrick Suiro a recensé plus de 1100 orchidées
sur le site : sept espèces (anacamptis pyramidalis,
himantoglossum
hircinum,
ophrys
apifera,
cephalanthera damasonium, epipactis helleborine,
platanthera bifolia, platanthera chrantha) dont la plus
représentée est l'himantoglossum hircinum.
Afin de préserver cette richesse en orchidées et
de favoriser leur développement, un fauchage tardif
serait vraiment souhaitable car de nombreux
individus ont malheureusement été fauchés
prématurément par souci de nettoyage.
Voilà en quelques mots le portrait de ce lieu. Si
vous désirez venir renforcer notre équipe et
participer à l’atlas des oiseaux nicheurs du cpB,
contactez-moi,
vous
êtes
les
bienvenus :
anbonh@gmail.com
Nous établissons depuis 2013 un relevé précis et
exhaustif des oiseaux nicheurs du cpB et entrons nos
données dans un tableau spécifique, accessible pour
le moment aux seuls participants de l’étude (9677
observations recensées à ce jour). Si cela vous tente,
rejoignez-nous. Plus on est, mieux c’est.
Annette Bonhomme pour le GLCP (partie Bagneux)

Cimetière parisien d’Ivry (cpI)
• Sorties régulières mensuelles (12) et sorties
supplémentaires en effectifs réduits (dont une
nocturne).
• Effort particulier pour la nidification du faucon
hobereau et la découverte de la chouette hulotte
(suivi de terrain et prise de notes, mise en défense de
protection envers l’élagage et les photographes
indésirables, notamment),
• Participation au “ Printemps des cimetières ”, à la
recherche du frelon asiatique et à l'élimination d'un
nid secondaire.
• Réalisation d’une affiche sur la chouette hulotte.

• Contribution à la rédaction du texte sur les
cimetières parisiens de banlieue du futur Atlas des

oiseaux du Grand Paris.

• Le nombre total d'espèces d'oiseaux inventoriées
au CPI entre 2013 et 2019 s’élève à 68.
En 2019, 47 espèces ont été notées, dont 26 espèces
nicheuses (2 possibles, 7 probables et 17 certaines).
Toutes les données naturalistes sont enregistrées
dans un tableau Excel spécial, qui note la présence
ou l'absence des espèces, les espèces nicheuses et
leur statut (avec des commentaires succincts).
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Avec la LPO Île‐de‐France...
Sur le terrain, en réunions, en manifestations,
en célébrations… une année d'activités et
d'actions.
Les assises régionales 2019 à Montigny‐le Bretonneux
Les ROP au printemps à La Chapelle‐Gauthier

N
Se

Signature à
Fontainebleau
Réunion des groupes
locaux
La Marche du siècle
Débat dans le parc
Montsouris
Équipe des salariés

Participation de la LPO-IDF aux Assises Nationales
de la biodiversité

Construction de nichoir, projet
Brut nature, Pia Favali nous propose un
tuto pour faire des boules de graisses.

Découvrir et Accueillir la
Biodiversité à l’Ecole (DABE)

Expo photos à Vaujours
Lollapalooza à Paris

Naissance du groupe local Seine‐
Gâtinais

Sortie au bois de
Vincennes
Séminaire LPO "Éducation
à l'Environnement"

Animation pédagogique

Sauvetage d'une bondrée apivore à la Maison de Solenn
(Bd de Port‐Royal) rapatriée au CEDAF
Signature de création de refuges à Paris

Délégation LPO Île-de-France
Assises régionales du 8 février 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription aux assises
Nom : ............................................................

Prénom : ...................................

Mail : .............................................................. Tél. : ...............................................
Sera présent(e) et accompagné(e) de ........ personnes :
 Je viens en voiture et je dispose de ........ places (organisation de covoiturage) .
 Je ne suis pas véhiculé et je souhaite disposer d’une place de voiture.
 Je souhaite participer à la sortie naturaliste du matin.
 Je désire participer au déjeuner et serai accompagné(e) de ........ personnes.
J’apporterai (quiche, cake, salade, pain, fromage, boisson, dessert…)
....................................................................................
....................................................................................................................................................................
 Je suis un jeune adhérent (18-35 ans) et je souhaite m’investir et être actif dans la mise en place et
l’animation d’un groupe Jeunes en 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procuration
Assises régionales de la délégation LPO IDF du 8 février 2020
Je soussigné(e), Monsieur, Madame, _____________________________ (Prénom, NOM),
né (e) le ____________, demeurant à _______________________________ , donne mandat à
Monsieur, Madame, _________________________________ (Prénom, NOM), pour me
représenter aux assises régionales de la LPO Île-de-France le 8 février 2020, voter en mon nom
sur les questions inscrites à l’ordre du jour soumises au vote en séance et participer au vote pour
les postes de conseillers territoriaux.
Fait à ________________ le __________________ Signature :
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Mode d’emploi

Vous venez aux Assises...
Vous assisterez à la présentation des différentes activités de la LPO Île-de-France.
Vous participerez aux débats et aux votes. Vous partagerez un moment convivial.

Vous ne pouvez assister aux Assises...
Il vous est cependant possible de voter par procuration en suivant la procédure
expliquée ci-dessous :
1- Choisissez une personne adhérente, à jour de sa cotisation, qui vous représentera en séance.
2- Remplissez la procuration jointe et remettez-la à la personne choisie.
3- Elle déposera votre bulletin de vote dans l'urne et votera en votre nom sur les questions inscrites à l’ordre du
jour (rapports et conseil territorial).

Remarques importantes:
Un adhérent ne peut recevoir plus de cinq procurations.
Seul un adhérent à jour de sa cotisation au 31/12/2019 peut prendre part au vote.
Pour les cotisations famille, un maximum de deux personnes par famille peut voter.
Chaque personne vote séparément (adhérents âgés de 16 ans minimum). Il faut donc une procuration par
votant.
Les permanents ne peuvent pas recevoir de procuration.

Vote pour les postes de conseillers territoriaux
Pour être en phase avec le règlement de l’association – renouvellement annuel par tiers du conseil
territorial – Cinq (5) conseillers sont volontairement sortants cette année.
Cinq (5) postes sont donc à pourvoir. Ils seront attribués selon le nombre de voix obtenues si le nombre
de postulants est supérieur à cinq.
N’hésitez pas à vous porter candidat(e).
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Rendez-vous à Saint-Aubin
Les assises régionales de la LPO IDF se dérouleront dans la salle Colombe,

Place de la Mairie - 91190 Saint-Aubin
48°71’54.61 N - 2°13’98.09 E

Comment s’y rendre ?
Transports en commun :
RER B (direction Orsay Vile) – Arrêt : Le Guichet
Bus 9/9 (direction Jouy-en-Josas) – Arrêt : Saint-Aubin
Par la route :
Accessible, entre autres, par N 118 puis D 128. Depuis le périphérique sud, environ 35 km.
Évidemment, pensez au covoiturage page 28.

Communiquer, participer,
donner du temps…

Vous changez de
coordonnées ?
Informez-nous ! !
Pour être sûr de recevoir tous les
documents publiés par la LPO et pour
simplifier la tâche du secrétariat,
n’oubliez pas de nous communiquer vos
changements de coordonnées (adresse
postale, adresse E-mail, téléphone…).

La LPO IDF se partage sur deux sites, l’un à Paris,
l’autre à Vaujours en banlieue nord.
Contact
Adresse postale : 26 bd. Jourdan - 75014 Paris
Tel : 01 53 58 58 38

L’envoi d’informations via Internet (votre
programme d’activités notamment)
permet à la LPO de réaliser des
économies de reprographie et
d’affranchissement, sans oublier que
cette solution est nettement plus
écologique !

E-mail : ile-de-france@lpo.fr
Site Internet : http://www.lpo-idf.fr
Bureaux ouverts
Tlj sauf samedi et dimanche - de 9 h à 18 h
Accueil téléphonique :
Tlj sauf samedi et dimanche
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

Encore faut-il que les adresses
E-mails soient correctes... donc que
vous nous informiez de tout
changement !

Photographes :

Auberge espagnole…

A.De Balasy, C.Bofarull,
L.Bourgeais, Brut., M.Cornet, Collectif Photo, S.Dos
Santos, J.Hénon, Lollapalooza, LPO, J-F.Magne.

Une collation, un pique-nique, un buffet,
un repas sur le pouce… qu’importe la
dénomination. Il s’agit de partager ce
que chacun d’entre nous apportera et
de l’apprécier dans l’esprit associatif qui
règne à la LPO. Voir bulletin
d’inscription page 28.
Merci de signaler à Dalila
(dalila.hachemi@lpo.fr) ce que vous
comptez apporter pour permettre
d’équilibrer le repas page 28 !
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