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 La sensibilisation de tous les publics. Ici à l’occasion du Maraisthon
(premier marathon écologique en France) à Coulon (Deux-Sèvres),
petits et grands découvrent, grâce au « Totem à nichoirs » imaginé
par le gods, les besoins des oiseaux pour leur reproduction et les
nichoirs qui y répondent.

Photo Hélène Goossens

Des associations s’engagent
pour les oiseaux
Les Oiseaux du Poitou-Charentes a été conçu et réalisé (écriture des textes, recherche et réalisation
des photographies, maquette, mise en page…), sous l’égide de Poitou-Charentes Nature,
par l’ensemble des associations de protection des oiseaux basées en Poitou-Charentes.
Elles sont ici présentées, après Poitou-Charentes Nature, dans l’ordre de leur création statutaire,
clin d’œil à notre chapitre « l’émergence de l’ornithologie ».

Poitou-Charentes Nature
Création : En 1971, à Niort, sous le nom d’Union centre
atlantique des associations de protection de la nature
et de l’environnement (ucapne).
Objet statutaire : L’étude de la nature, sa protection et
l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie ;
le regroupement et la représentation des associations
de protection de la nature et de l’environnement de la
région Poitou-Charentes pour leur permettre d’œuvrer
conjointement au niveau régional.
Activités : La couverture géographique et la repré
sentativité de Poitou-Charentes Nature, qui fédère
actuellement douze associations dans les quatre départe
ments picto-charentais et coordonne de nombreux pro
grammes et dossiers, est remarquable au niveau régional.
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E n effet, pour chaque domaine d’action : faune, flore,
milieux naturels, eau, agriculture, déchets, énergie, édu
cation à l’environnement..., au moins une association
membre de Poitou-Charentes Nature est présente dans
chaque département, avec des compétences recon
nues, notamment en termes d’étude de milieux et d’es
pèces : inventaires, plans de gestion, gestion de sites
naturels, animation...
Coordonnées :
Poitou-Charentes Nature
14 rue Jean-Moulin - 86240 Fontaine-le-Comte
Tél. 05 49 88 99 23
Courriel : pc.nature@laposte.net
Site Internet : www.poitou-charentes-nature.asso.fr

LPO France
Création : En 1912, à Paris, installée à Rochefort
depuis 1977.
Objet statutaire : Agir pour l’oiseau, la faune sauvage,
la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la
biodiversité, par la connaissance, la protection, l’édu
cation et la mobilisation.
Activités : La lpo, représentant français de BirdLife
International depuis 1993, compte plus de 46 000 adhé
rents, dont près de 2 900 en Poitou-Charentes. Présente
sur 77 départements en France, grâce à son réseau d’as
sociations locales, groupes, antennes et à ses 5 000 béné
voles, la lpo agit pour protéger la biodiversité et les
milieux naturels. Elle gère écologiquement sept réserves
et des milliers d’hectares d’espaces naturels fragiles.
Elle sensibilise et éduque plus de 200 000 personnes,
grand public et scolaires, à la protection et à la décou
verte de la nature. Une bonne partie de ces activités
s’inscrit en Poitou-Charentes, région où est installé son
siège social.
Publications : Ornithos, revue d’ornithologie de terrain
bimestrielle. L’Oiseau magazine, revue trimestrielle.
lpo Info France, bulletin d’information semestriel.
Coordonnées :
LPO
Fonderies Royales - 8-10 rue du Docteur-Pujos
bp 90263 - 17305 Rochefort cedex
Tél. 05 46 82 12 34
Courriel : lpo@lpo.fr
Site Internet : www.lpo.fr

 Avec les secours aux oiseaux blessés, les associations réalisent
une véritable mission d’intérêt général. Ici une Buse variable
relâchée après 5 semaines de soins au Centre régional de
sauvegarde de la faune sauvage de Torsac (Charente).

Charente Nature
Création : En 1970, à Angoulême, et en 1980 en ce qui
concerne la section ornithologique de cette association
de protection de la nature généraliste.
Objet statutaire : L’association a pour objet, dans un uni
vers ouvert : de contribuer à la protection de la nature, des
écosystèmes et de toutes leurs composantes en interdé
pendance (faune, flore, atmosphère, eau, sol, sous-sol…) ;
d’œuvrer à la conservation et à la restauration du patri
moine naturel ; de favoriser des relations harmonieuses
entre l’Homme et la Nature ; de promouvoir la responsabi
lité de tous et de chacun vis-à-vis des générations futures.
Activités : Ses missions concernent : des expertises et
inventaires portant sur la connaissances du patrimoine
naturel charentais et régional ; la préservation et l’amé
lioration de la qualité de l’environnement et du cadre
de vie ; la sauvegarde de la faune sauvage (Charente
Nature gère le Centre régional de sauvegarde de la
faune sauvage) ; l’éducation (animations scolaires, for
mations de bénévoles et de professionnels, sensibili
sation du public…) ; la concertation et la participation
institutionnelle dans le cadre de commissions adminis
tratives. Charente Nature compte plus de 400 adhérents.
Publication : Lettre mensuelle d’information Charente Nature.
Coordonnées :
Charente Nature
Centre Hélène-Boucher - impasse Lautrette
16000 Angoulême - Tél. 05 45 91 89 70
Courriel : charentenature@charente-nature.org
Site Internet : www.charente-nature.org
Base de données en ligne : www.faune-charente.org
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 Les associations travaillent avec les acteurs de terrain.
Ici lors de la mise en place de mesures visant à favoriser
l’accueil de la biodiversité dans les haies, avec un agriculteur
du bocage Montmorillonnais (Vienne).

LPO Vienne
Création : En 1974, à Poitiers, sous le nom de Groupe
Ornithologique de la Vienne (gov), devenu lpo Vienne
en 1992.
Objet statutaire : Agir dans la Vienne, pour l’oiseau,
la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre
le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la pro
tection, l’éducation et la mobilisation.
Activités : Elles se déclinent en quatre grandes théma
tiques : espèces, sites, grands milieux naturels, homme
et société. Ceci amène des interventions très diversi
fiées : études, enquêtes, comptages, expertises, pro
gramme stoc-eps, plans d’aménagement nature urbains,
sites Natura 2000, mesures agroenvironnementales, pro
grammes de conservation (landes, plan Loire…), planta
tion de haies, débat public, commissions préfectorales...
La lpo Vienne est gestionnaire de la réserve ornitho
logique de Saint-Cyr et membre de gerepi, association
de gestion de la réserve naturelle nationale du Pinail.
Elle est également très attentive à sa vie associative.
Comptant plus de 1 100 adhérents, elle organise pour et
avec eux de nombreuses activités : formations, sorties,
groupe jardin, réseau refuges, correspondants locaux…
Publications : L’Outarde, publication ornithologique
annuelle. lpo Info Vienne, bulletin d’information bimestriel.
Coordonnées :
LPO Vienne
389 avenue de Nantes - 86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 55 22
Courriel : vienne@lpo.fr
Site Internet et base de données en ligne :
vienne.lpo.fr
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Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres
Création : En 1981, à Niort. Issu de la section orni
thologique de l’asnate (devenue Deux-Sèvres Nature
Environnement).
Objet statutaire : Étudier et protéger les oiseaux sau
vages dans le département des Deux-Sèvres ; coordon
ner les activités des ornithologues du département ;
assurer des missions de formation, d’information et
d’animation notamment auprès des scolaires ; publier
les résultats des travaux effectués ; représenter les orni
thologues en toutes occasions.
Activités : Elles s’organisent autour de quatre thèmes :
étude et protection des oiseaux et des milieux, éduca
tion à l’environnement et formation, débat public et
représentation institutionnelle, diffusion des connais
sances et communication. Fort de près de 300 adhé
rents, le gods, qui œuvre à de nombreuses enquêtes, se
concentre tout particulièrement sur certaines espèces
phares du département, telles que l’outarde, les busards,
l’œdicnème, le Courlis cendré, le Moineau soulcie et
la Chevêche d’Athéna. Il intervient aussi comme expert
auprès de partenaires très divers : socioprofessionnels,
collectivités, associations environnementales…
Publications : Le Lirou, publication ornithologique
annuelle. La Lirette, bulletin d’information semestriel.
Le Duvet, newsletter hebdomadaire.
Coordonnées :
GODS
48 rue Rouget-de-Lisle - 79000 Niort
Tél. 05 49 09 24 49
Courriel : contact@ornitho79.org
Site Internet : www.ornitho79.org
Base de données en ligne : www.nature79.org

LPO
Charente-Maritime

 L’omniprésence sur le terrain, un gage de connaissance.
Ici participation à un suivi des oiseaux marins
(dont le Puffin des Baléares) sur le site de la pointe de la Coubre,
commune des Mathes (Charente-Maritime).

Création : En 1992, à Rochefort.
Objet statutaire : Agir en Charente-Maritime, pour l’oi
seau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter
contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance,
la protection, l’éducation et la mobilisation.
Activités : Elles se déclinent en trois grandes théma
tiques. Le développement de la vie associative par l’ani
mation d’un réseau de près de 1 300 adhérents dont
plus d’une centaine de bénévoles actifs. L’étude et la
protection des espèces et des espaces avec la coordi
nation d’enquêtes départementales sur des espèces
remarquables (outarde, œdicnème, cigogne, rapaces,
limicoles nicheurs), le programme de suivi des oiseaux
communs (stoc-eps), la protection des busards, le
baguage, le suivi migratoire des oiseaux marins, ainsi
que des plans de gestion environnementaux à l’atten
tion de collectivités ou d’entreprises. La sensibilisation
de tous les publics à travers des projets d’éducation à
l’environnement, des conférences, des séjours nature,
des débats publics, des stands d’information et la créa
tion de refuges lpo.
Publications : La Garzette, revue d’ornithologie annuelle
(interrompue en 2002). lpo Info Charente-Maritime,
bulletin d’information trimestriel.
Coordonnées :
Groupe LPO Charente-Maritime
21 rue de Vaugouin - 17000 La Rochelle
Tél/fax 05 46 50 92 21
Courriel : charente-maritime@lpo.fr
Site Internet : charente-maritime.lpo.fr
Base de données en ligne :
www.faune-charente-maritime.org
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