La LPO
en Région Occitanie

Qui sommes-nous ?
La

LPO en région Occitanie est composée
d’Associations Locales, Groupes et Antennes de la LPO
France, qui ont pour but 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 citoyenne.
La LPO est aujourd’hui la première association
de protection de la nature en France, avec 46 000
membres, 5 000 bénévoles et 400 salariés, 22 300
refuges. Elle est le représentant français de BirdLife
International, alliance mondiale présente dans 120
pays. En région Occitanie, elle compte près de 4000
adhérents, des centaines de bénévoles actifs et 28
salariés.
La LPO est un expert reconnu en gestion et en
conservation de la nature sur le territoire régional.
Indissociable de la démarche de préservation des
espèces et des espaces, l’association agit également
dans les domaines de la sensibilisation, de
l’Éducation à l’Environnement, du Développement
Durable et de la formation professionnelle.
Sur ce nouveau territoire régional, la LPO est le
partenaire privilégié des acteurs locaux soucieux des
enjeux écologiques.

La LPO en région Occitanie accompagne ainsi les
collectivités territoriales et locales, les entreprises,
les particuliers… afin d’améliorer les connaissances
naturalistes et la préservation de la biodiversité.
Dès aujourd’hui les associations Locales LPO et le
Groupe LPO d’Occitanie coordonnent leurs efforts
dans le cadre de projets partenariaux, pour une
meilleure prise en compte de le biodiversité à
l’échelle régionale.

Le Pôle Conservation des espaces
et des espèces

La LPO participe à la protection des espèces,
la préservation des espaces et à la gestion de sites.
Elle alimente abondamment la connaissance
naturaliste à l'échelle régionale et apporte ses
connaissances aux collectivités, acteurs socioéconomiques et citoyens afin de mieux prendre en
compte les enjeux écologiques de leurs territoires.
Pour cela elle réalise :
–– des diagnostics patrimoniaux ;
–– des inventaires naturalistes ;
–– des synthèses des connaissances ;
–– des cartes de répartition communales ;
–– des opérations de sciences participatives ;
–– des documents et ouvrage de
valorisation des connaissances.

La LPO en région Occitanie est constituée d'une
équipe d'experts en environnement dont les
compétences ont été enrichies par de nombreuses
années de pratique sur notre territoire.
Elle participe aux plans d’actions européens,
nationaux, régionaux et locaux en faveur des espèces
et espaces. Elle aide au déploiement des étapes de
constructions du réseau européen Natura 2000 :
participation aux DOCuments d’OBjectifs (DOCOB),
animation de sites…
Elle crée et aménage des espaces préservés, comme
des Réserves Naturelles Régionales, les Espaces
Naturels Sensibles départementaux, des sites publics
ou privés...
www.faune-lr.org et www.faune-tarn-aveyron.org sont
les portails collaboratifs de données naturalistes de
la LPO en région Occitanie. Ils permettent la collecte,
l'organisation et la restitution synthétique des
données d'observations de la faune dans la région.
Au début de l’année 2017, ces sites totalisaient plus
de 4 millions de données concernant 25 groupes
taxonomiques (oiseaux, mammifères, papillons,
araignées…). En constante augmentation et avec plus
de 1000 participants par an, c’est le meilleur outil de
connaissance de la biodiversité et le plus dynamique
en Occitanie.
Ces sites participent au fonctionnement d’une veille
environnementale qui fonctionne toute l’année grâce
à un travail informatique de repérage des nouveaux
textes législatifs, de surveillance des annonces
ou sites suspects liés au braconnage d’espèces
protégées.
La LPO mène également des actions en justice en se
constituant partie civile.
La LPO gère le Centre Régional de Sauvegarde de
la Faune Sauvage de Villeveyrac dans l’Hérault et le
Centre de Sauvegarde de Labruguières dans le Tarn
dont l’objectif premier est la remise dans la nature,
sans dépendance à l’homme, de la faune autochtone
en détresse.
Leurs unités de soins peuvent accueillir oiseaux,
petits mammifères et deux espèces de tortues. Ils ont
accueilli, en 2017, 2990 animaux.
Ces structures permettent
également d’alimenter les
données naturalistes
en répertoriant
les informations
sur les animaux
accueillis. L’étude
des oiseaux
durant leur
convalescence

permet de réaliser des mesures biométriques,
d’étudier la croissance des jeunes et de contribuer à
l’épidémio-surveillance des maladies.
Enfin, un service « médiation faune sauvage » est
assuré 7 jours/7 et 365 jours/an, permettant de traiter
des problématiques de cohabitations, de prévention
des dangers pour la faune de proximité,
d’informer sur la législation, etc…

Le Pôle Expertise

La LPO permet une
meilleure prise en compte
de la biodiversité dans les
projets de territoire et les
entreprises.
En tant qu’acteur
naturaliste majeur, la
LPO accompagne les
professionnels publics et
privés pour qu’ils intègrent
la biodiversité, sa protection et
sa valorisation dans leurs diverses
activités.
Familier des institutions et réglementations
environnementales, le pôle expertise réalise le volet
biologique de nombreuses études environnementales
réglementaires et expertises techniques :
–– Études préalables ;
–– Études d’incidences ;
–– Études d’impacts ;
–– Études ICPE (par exemple
suivi de mortalité).
Afin d’identifier les enjeux
d’un site, et de favoriser
le développement des
projets respectueux de ces
enjeux, la LPO s’investit
également dans la
réalisation d’expertises
naturelles de terrain :
–– Diagnostics ;
–– Audits
environnementaux.
Elle aide les maîtres d’ouvrages
dans la compréhension et le
respect des fonctionnalités écologiques
telles que les trames vertes, bleues et nocturnes.
La LPO soutient les projets d’éco-ingénierie
qui réassocie les bâtiments neufs ou anciens
et la biodiversité (club U2B) et propose des
s o l u t i o n s t e c h n i q u e s p r e n a n t e n co m p t e
la biodiversité dans la construction ou
la rénovation.

Ainsi la LPO en région Occitanie
répond aux appels à projets
et appels d'offres émis par le
secteur public et aux audits et
demandes d’accompagnements
« biodiversité » pour les
entreprises.
E l l e u t i l i s e d e s p ro to co l e s d e
recherche des espèces approuvés par la
communauté scientifique.
Le but étant de rechercher collectivement
les solutions efficaces afin de réaliser des
projets d’intérêt public sans pour autant impacter
durablement notre patrimoine naturel.

Le Pôle Éducation à
l’Environnement et au
Développement Durable

Par son action éducative qui s’adresse
à tous les publics, la LPO entend
contribuer à la connaissance de la
biodiversité et la compréhension
d e s é co s y s tè m e s pa r l e p l u s
grand nombre. La LPO pose des
passerelles entre le grand public
et les scientifiques afin de mieux
appréhender la complexité et la
fragilité de notre environnement.

La LPO en région Occitanie vous
accompagne ainsi pour mettre en
place des programmes d’éducation à
l’environnement issus du projet éducatif
commun au réseau LPO.
18 projets pédagogiques sont ainsi déclinés et
adaptés au niveau local.
Les activités pédagogiques sont proposées sous
plusieurs formes :
–– Ateliers thématiques (espèces,
milieux, énergies, déchets, eau,
changements climatiques...)
––
Sorties Nature et
visites guidées grand public
–– Conférences
et expositions
–– Actions de sciences
participatives
–– Chantiers Nature…

Des outils pédagogiques adaptés sont utilisés par
nos animateurs diplômés : malles pédagogiques,
maquettes, expositions pédagogiques, matériel
optique adapté, etc.
Pour les actions auprès du jeune public en temps
scolaire (maternelle, primaire, collège, lycée et
enseignement supérieur) ou hors temps scolaire,
la LPO bénéficie de l'agrément de l’Éducation
Nationale «Association Éducative Complémentaire
de l’Enseignement Public» et de l'agrément
«Jeunesse Education populaire».
Nous intervenons également auprès d’un large public
dans diverses structures :
–– Accueils Collectifs de Mineurs (ALSH,
CVL,..) et temps périscolaires
–– Maisons de quartier, Maisons Pour
Tous, MJC, centres sociaux
–– Hôpitaux, EHPAD, Accueils de
jour, IME, IMS, ITEP…
–– Comités d’Entreprises…
La LPO organise et coordonne des évènements,
programme des conférences et des sorties
n a t u ra l i s t e s , pa r t i c i p e à d e n o m b r e u s e s
manifestations par des tenues de stands en
proposant des activités et supports adaptés
(découvrez sur notre agenda en ligne les événements
auxquels la LPO participe en Occitanie).
Nous accompagnons les collectivités dans la gestion
d’espaces à vocation touristique, afin d’en faire
des lieux de sensibilisation et de découverte de
l’environnement.
La LPO vient en appui des politiques touristiques
pour permettre de concilier l’écotourisme et la
préservation des milieux naturels.
Nous favorisons le tourisme durable, centré sur la
découverte de la nature et l’écologie urbaine (jardins
écologiques, espaces verts écologiques, réserves
naturelles urbaines, etc.).
La LPO s’implique dans les réseaux d’Education
à l’Environnement : COOPERE34, GéeAude, Doline,
Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la
Nature et à l'Environnement (GRAINE), Collectif
Français pour l'Education à l'Environnement et
Développement Durable (CFEDD) et Réseau Ecole
Nature.
Afin de rendre plus efficaces les démarches de
préservation de la biodiversité en permettant aux
acteurs économiques, touristiques et naturalistes
de la région de devenir réellement compétents et
opérationnels dans leurs actions, la LPO a développé
un programme de formation professionnelle en
région Occitanie.
Plusieurs Associations Locales LPO en région sont
enregistrées comme organismes de formation auprès
de la DIRECTTE.

Le Pôle Vie associative

Ê tre membre de la LPO c’est pouvoir s’investir pour

protéger la Nature en région Occitanie !
La vie du réseau est importante. Des centaines
d’éco-volontaires et bénévoles actifs participent
aux prospections naturalistes, à la tenue de stands,
à l’animation des divers événements pédagogiques,
à la veille environnementale ou apportent leur aide
au centre de sauvegarde…
Tout au long de l’année des formations des bénévoles
et des rencontres sont organisées.
Comme dans tout milieu associatif, les adhérents
votent en Assemblée Générale et les Conseils
d’Administration se réunissent régulièrement pour
suivre les dossiers et prendre les décisions adéquates.
Les adhérents apportent leur soutien quotidien
et jouent tous un rôle essentiel pour la vie et le
développement de l’association.

Contacts :
Aude
LPO Aude
Ecluse Mandirac
11100 Narbonne
Tél : 04 68 49 12 12
Courriel : aude@lpo.fr
http://aude.lpo.fr
Aveyron-Lozère
LPO Aveyron
10 rue des Coquelicots
12850 Onet le Château
Tél : 05 65 42 94 48
Courriel : aveyron@lpo.fr
http://aveyron.lpo.fr
Grands-Causses
LPO Grands-Causses
Le Bourg, bureau de Poste
12720 Peyreleau
Tél : 05 65 62 61 40
Courriel : vautours@lpo.fr
http://rapaces.lpo.fr/grands-causses

La LPO anime ainsi également un réseau de
Groupes Locaux d’adhérents, groupes jeunes ou
groupes thématiques afin d’initier et développer
localement des projets en adéquation avec les
différents territoires de la région. Des boutiques
LPO décentralisées sont également proposées dans
plusieurs départements afin de mettre à disposition
de tous des produits favorables à la faune (nichoirs,
mangeoires, silhouettes anticollisions…).

Haute-Garonne
Groupe LPO Haute-Garonne
7 Bis rue Teularie
31780 Castelginest
Courriel : haute-garonne@lpo.fr
www.lpohautegaronne.over-blog.com

La LPO coordonne également un réseau de plus de
2160 « Refuges LPO » en région Occitanie.
Ces refuges ont été mis en place chez des particuliers,
des établissements à but pédagogique, des
entreprises ou des collectivités territoriales ou
locales. Protéger la Nature de proximité est devenu
une urgence reconnue par tous.

Tél : 04 67 78 76 24

Collectivités et entreprises peuvent ainsi mettre
en place une démarche exemplaire et reconnue à
travers des méthodes de gestion d’espaces verts
respectueuses des équilibres écologiques. Elles
valorisent des espaces et permettent aux enfants,
citoyens et salariés de s’impliquer autour d’actions
concrètes.

+ d’infos : http://occitanie.lpo.fr

Hérault
LPO Hérault
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage
15, Rue du Faucon crécerellette, les cigales, Route de Loupian
34560 Villeveyrac
Courriel : herault@lpo.fr
http://herault.lpo.fr
Lot
LPO Lot
Espace Clément Marot
Place Bessières
46000 Cahors
Tél : 05 65 22 28 12
Courriel : lot@lpo.fr
http://lot.lpo.fr
Pyrénées
Antenne LPO Pyrénées-vivantes
1, avenue de Belgique
65200 Bagnère-de-Bigorre
Tél : 05.62.32.67.86
Courriel : lpo@lpo.fr
www.lpo.fr
Tarn
LPO Tarn
Place de la Mairie
BP 20027
81290 Labruguière
Tél : 05 63 73 08 38
Courriel : tarn@lpo.fr
http://tarn.lpo.fr
Ariège, Gard, Gers, Haute-Pyrénées, Pyrénéesorientales, Tarn-et-Garonne
LPO France
8, Rue du Docteur Pujos CS90263
17305 Rochefort Cedex
Tél : 05 46 82 12 34
Courriel : lpo@lpo.fr
www.lpo.fr

