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LE MOT DU PRESIDENT 

Dans un contexte difficile où la nature est attaquée de toute part, 
par ses actions pour la biodiversité, la LPO62 gagne en visibilité et 
en crédibilité. D’année en année, nous nous faisons connaître et 
reconnaître auprès des institutions grâce à la contribution de tous 
: adhérents, bénévoles, salariées. Un grand merci à tout ceux qui 
nous soutiennent! 

 
Le rapport d’activités 2018 vous présente la LPO62 en chiffres et 
en actions. Vous y retrouverez une présentation de l’équipe du CA 
et salariée, les chiffres qui ont marqué cette année : adhérents, 
refuges LPO, nombre d’animations réalisées,  ainsi que les 6 
grands projets qui ont rythmés notre année.  
 
Bonne lecture à tous, 
 
Pour la LPO62,  
Serge Larivière, Président de l’association 
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En 2018, la LPO Pas-de-Calais a mis en place un nouveau projet intitulé « Projet Intergénérationnel Drôles 
d’oiseaux !» grâce au soutien de plusieurs partenaires. La LPO Pas-de-Calais tient à remercier la DREAL, la 
Fondation Monoprix, Ulule, Banquise FM, le Syndicat Mixte Lys Audomarois (FLIP), ainsi que tous les généreux 
contributeurs. 
 
Nous remercions également les communes d’Aire-Sur-La-Lys, Arques, Arras, Barlin, Bours, Cauchy-A-La-Tour, Clety, 
Courset, Courrières, Ecques, Elnes, Esquerdes, Lens, Moulle, Saint-Etienne-Au-Mont, Saint-Martin-les-Tatinghem, 
Saint-Omer etc … qui nous soutiennent  dans nos actions et projets.  Merci à la ville d’Arques qui nous met à 
disposition le local. 
 
Merci à la Communauté de Communes du Pays de Lumbres, inspecteurs et professeurs qui nous ont fait  
confiance pour diverses animations en milieu scolaire dans le cadre du label territoire à Energie Positive et 
Croissance Verte (TEPCV). 
 
Merci au PNR des Caps et Marais d’Opale de nous permettre de travailler sur des projets de pose de nichoirs et 
suivi des rapaces nocturnes. 
 
La LPO Pas-de-Calais remercie également tous ses adhérents, bénévoles, la presse (Voix du Nord, Indépendant, 
Echo de la Lys…) et toutes les personnes qui nous ont soutenus en 2018. 
 

REMERCIEMENTS 



Projet 
Intergénérationnel 

« Drôles 
d’oiseaux » 

Projet 
Panneaux 
passe-tête 

humoristiques 
oiseaux 

 

Projet 
Moineaux 

 

Education à 
l’environnement 

Poses et suivis 
de nichoirs 

pour rapaces 
nocturnes 

FDVA « Réseau 
SOS Faune 
Sauvage » 

Fonctionnement 
de l’association 

• DREAL 
• Syndicat 

Mixte Lys 
Audomarois 
(FLIP) 

• Fondation 
Monoprix 

• Ulule 
• Dons des 

contributeurs 

• FIVA LPO 
France 
 

• DREAL 

• Communauté de 
Communes de 
Lumbres (TEPCV) 

• Geotopia (CC 
Béthune Bruay Sud 
Artois),  

• Villes de Lens, 
Longuenesse , 
Courset 

• Centre social Arques 
• PNR des Caps et 

Marais Opale 
• Ecoles et différents 

prestataires et 
partenaires… 

• PNR des 
Caps et 
Marais 
Opale 

• Lilo 
 

• DDCS 62 
Direction 
Départemen
tale de la 
Cohésion 
Sociale 

• DREAL 
• Ville 

d’Arques 
• Commune 

de Moulle 

Adhésions (30% de la cotisation nationale) 
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REMERCIEMENTS 

En 2018, la LPO Pas-de-Calais ne s’est vue accorder aucune subvention par la Région Hauts-de-France et du 
département Pas-de-Calais malgré ses dépôts de dossiers de demande de subvention. 
 
Voici les aides financières que nous avons obtenues en 2018 : 
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La LPO Pas-de-Calais est une association locale autonome rattachée à la LPO France.  
 
L’association est gouvernée par le Conseil d’administration (15 personnes), élu par l’Assemblée 
Générale ordinaire. Un Bureau est élu au sein de ce CA.  
 
L’association accueille tous les ans de nouveaux bénévoles auxquels elle accorde la plus grande 
importance, et met tout en œuvre pour que chaque bénévole trouve sa place. 
 
 
 
 

ORGANISATION GENERALE DE LA LPO62 

Le Conseil d’administration:  
Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 mars 
2018, le Conseil d’administration a été élu : Joël 
BAUDRIN, Maxime BRASSART, Annick BREFORT, Carole 
CLAIRET, Julie DHANEUS, Christine DUPUIS, Raphaëlle 
DESWARTVAEGER, Jean-François HURTEVENT, Jean-
Paul LAMONNIER, Jacqueline LARIVIERE, Serge 
LARIVIERE, Dominique LEMAITRE, Marcel MARTEL, 
Albert MILLOT,  Jean-François PEPIN. 
 
Suite  à la réunion du CA le 17 avril 2018, le bureau 
suivant a été élu.  
Président : Serge LARIVIERE 
Vice-Présidente : Raphaëlle DESWARTVAEGER 
Trésorier : Joël BAUDRIN 
Trésorier adjoint : Jean-François PEPIN 
Secrétaire : Christine DUPUIS 
Secrétaire adjoint : Annick BREFORT 
 

L’équipe salariée: 
Aurélie DELAVAL,  Chargée de mission et animatrice 
nature (depuis décembre 2014) 
 
Charlotte VION, Médiatrice Faune sauvage et 
animatrice nature (arrivée en décembre 2018) 
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La LPO 62 en chiffres - Adhérents 

 
 
 

En 2018, la LPO 62, c’est: 

- 498 adhérents  
- Répartis sur 2018 communes du Pas-de-Calais 
- 297 hommes et 198 femmes et 3 personnes morales 

 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Adhérents 394 381 426 434 498
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Adhérents 

+ 60 
adhérents 
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LA LPO 62 en chiffres 
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La LPO 62 en chiffres – Refuges LPO 

 
 
 

Au 31 décembre 2018, on compte un total de 320 refuges soit près de 348 hectares d’espaces protégés 

respectant les quatre principes de la charte « Refuges LPO » : 
 Créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvages 
 Renoncer aux produits chimiques 
 Réduire l’impact sur l’environnement 
 Faire du Refuge LPO un espace sans chasse pour la biodiversité 
 
Plus précisément, les Refuges LPO concernent : 
 289 particuliers dont 1 balcon 
 29 établissements  
 1 collectivité 

+ 44 
Refuges 

LPO 

🔗 Animations 
🔗 Projet Intergénérationnel 
🔗 Projet Moineaux 



La LPO 62 en chiffres – Refuges LPO 

 
 
 

1
0 
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La LPO 62 en chiffres – Refuges LPO 

 
 
 

Gite écologique la chevêche - Saint-Martin-Chocquel 
Les jardins de la chartreuse - Neuville-sous-Montreuil 
Ecole carnot - Isbergues 
Ehpad les orchidées - Isbergues 
Ehpad - Longuenesse 
Ime René carbonnel - Longuenesse 

Jardin Public de Saint-Omer (renouvellement) 

+ 6 
Refuges 

établissement 

Les conseils apportés par les bénévoles lors des diverses rencontres 
avec le public ainsi que les réunions avec les élus aboutissent donc à un 
engagement concret et un désir fort de faire de son espace une zone 
favorable pour la Biodiversité 
 
Liste des 6 nouveaux établissements Refuges LPO en 2018 :  

 

68% des animations concernent la 
Nature de Proximité,  
 
soit 132 animations : tenues de 
stands, ateliers de fabrication de 
mangeoires et nichoirs, 
conférences et débats et sorties 
nature, visites de Refuges LPO...  
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La LPO 62 en chiffres – Suivis 

 
 
 

Toutes les données acquises sont transmises au RAIN (Réseau des Acteurs de 
l'Information Naturaliste) via le SIRF (Système d’Information Régional sur la Faune) ou 
Faune France et alimentent la base de données régionale.  
 
Les données peuvent être saisies par les bénévoles et adhérents sur le Oiseaux des 
jardins (www.oiseauxdesjardins.fr) ou via la portail Faune France (ou l’application 
Naturalist) de la LPO conventionné avec le GON et la LPO62 (https://faune-france.org) 
 

 

Une formation 
« Busards » organisée 

(ADVA 2017) 

 Baguage des cigogneaux  
 Comptage des Oiseaux d’eau hivernants lors du 

Wetlands International 
 Enquête Faucon pèlerin avec le GON 
 Eurobirdwatch 
 Suivi des nichoirs de Chouettes effraie et chevêche  

avec le PNR des Caps et Marais d’Opale  

 Programme « Oiseaux des jardins » avec la LPO 
 Suivis de plusieurs Carrés STOC EPS 
 Suivi des nids de la héronnière à Clairmarais 
 Suivis faunistique et floristique avec les collectivités et 

entreprises refuges LPO. 
 Suivis Butor étoilé et Marouette ponctuée 
 Suivis Cygne tuberculé 

1172 personnes 
inscrites dans le Pas-

de-Calais  
(Faune-France.org) 

43 574  
données 

http://www.oiseauxdesjardins.fr/
http://www.oiseauxdesjardins.fr/
http://www.oiseauxdesjardins.fr/
http://www.oiseauxdesjardins.fr/
http://www.oiseauxdesjardins.fr/


13 

La LPO 62 en chiffres – Animations 

194 activités ont été réalisées en 2018 

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018

Total

Salariée

Salariée+
Bénévoles

Bénévoles

Type d’activités Nombre 
Atelier pédagogique1 112 

Sortie nature 48 
Stand/ site d'accueil 20 

Autres 5 
Conférence/débat 5 

Point d'observation 2 
Chantier 1 

Formation 1 

Atelier

Sortie nature

Stand/ site d'accueil

Autres

Conférence/débat

Point d'observation

Chantier

Formation
8050 
personnes 

sensibilisées 

2% 

5% 

30% 

64% 

Public en situation de handicap

Hors scolaire

Scolaire

Grand public

+ 22 
animations 

* 

1 Atelier Oiseaux I /II, Hirondelles,  Rapaces, Chauves-souris, Mare, Nichoirs /Mangeoires…  

* Nombre limite pour une salariée atteint ?  
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La LPO 62 en chiffres – Animations 

Nature de 
proximité 

Homme, 
société, oiseau 
et Biodiversité 

Espaces et espèces 

Accueil du 
public 

Thématiques 
et sous 

thématiques 
issus du projet 
éducatif de la 

LPO.  
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LA LPO 62 en chiffres – Animations 

194 activités ont été réalisées en 2018 

Les animations LPO 62 sont rattachées aux : 
 

• Plan stratégique LPO 2017-2021 
« 2 - Mobiliser les citoyens pour mettre la nature 

au cœur de la société » 
 

• Projet éducatif LPO 
 

• Programmes scolaires 

Evènements 
nationaux 
labellisés 

Avec des 
ville et 

partenaires 
locaux 

Villes d’Arques, Barlin, Cauchy-à-la-Tour, 
Elnes, Lens, Saint-Omer… 
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La LPO 62 en chiffres – Animations 

Animations scolaires 
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La LPO 62 en chiffres – Animations 

Animations scolaires 
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La LPO 62 en chiffres – Animations 

Activités périscolaires, Centres de loisirs, 
Centres sociaux 
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La LPO 62 en chiffres – Animations 

Grand public 
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La LPO 62 en chiffres – Animations 

Grand public 



LA LPO 62 en chiffres – Communication 

2
1 

Pour la communication avec le grand public, la LPO Pas-de-Calais peut compter sur les journaux locaux, relais 
d’information à échelle départementale ou régionale comme la Voix du Nord, l’Indépendant du Pas-de-Calais, 
l’Echo de la Lys… Mais également les radios tels que Banquise FM, RDL, France Bleue, France Inter…  

• Articles de presse 
• Passages radio 

La LPO62 utilise son site internet 
(www.lpo62.fr) et  les réseaux sociaux. 

+607 
« j’aime » 

LPO infos : 2 numéros de 16 pages / an  
+ un Agenda de sorties envoyés à tous les adhérents. 

Suivez toutes nos  
actions sur Facebook 

Au 31 décembre, ce sont plus de 2167 personnes qui nous 
suivent régulièrement sur la page Facebook de l’association 
(www.facebook.com/LPO.PasdeCalais). 

https://www.facebook.com/LPO.PasdeCalais


LA LPO 62 en chiffres – Communication 

2
2 
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LA LPO 62 en chiffres – Médiation Faune 

 
 

 

L’association est partenaire et soutien financier, à son échelle, du centre de soins de la LPA de Calais et de Nathalie 
Labaeye (capacitaire).  
 
Chaque jour, l’association reçoit et transferts des appels relatifs à la faune sauvage (SOS).  
 
En 2018, de nombreux appels ont été traités au sujet d’oiseaux blessés auxquels s’ajoutent les sollicitations par 
mail.  
•Compréhension du problème 
•Détermination de l’espèce si possible 
•Evaluation de l’état d’urgence 
•Rassurer la personne et être à disposition 
•Mise en relation avec le centre de soin ou la clinique vétérinaire partenaire la plus proche 
• Explication des premiers gestes à effectuer (se protéger, capturer, mettre dans un carton, 
 ne pas nourrir ni abreuver, isoler l’oiseau) 
 
Dans certains cas, les bénévoles de la LPO 62 apportent un appui pour agir sur le terrain ou rapatrier les oiseaux 
vers les vétérinaires et cliniques partenaires. La LPO 62 souhaite venir en aide à des animaux en perdition et/ou 
blessés et réaliser ainsi des actions concrètes de protection des espèces.  
 

Le nombre de sollicitations a nettement augmenté depuis la fermeture du centre de 
soins OISO 
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LA LPO 62 en chiffres – Juridique 

 
 

 

En 2018, la LPO 62 a déposé 5 plaintes et mené 3 audiences au niveau juridique avec constitution en partie 

civile, représentation et argumentation de la LPO 62 aux audiences. 
 
Beaucoup d’oiseaux sont amenés blessés aux vétérinaires et Centre de soins de la LPA de Calais.  
 
La LPO Pas-de-Calais réalise des dépôts de plaintes contre X lorsqu’il s’agit de Rapaces (diurnes ou nocturnes) et 
effectue des rappels réguliers à la loi.  
 
En effet, toutes les espèces de rapaces sont protégées en France, selon la loi de 10 juillet 1976 (arrêté d'application 
du 17 avril 1981) relative à la protection de la nature. "Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout 
temps la destruction ou l'enlèvement des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la 
naturalisation, ou qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en 
vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des œufs prélevés dans la nature".  
 
 

A cela s’ajoute les signalements, demandes 
de renseignements et conseils juridiques 
apportés aux particuliers (piégeages 
d’oiseaux, espèces nuisibles, braconnage, 
etc…), entretiens avec le Préfet… 

5 plaintes  
- Phoque Baie de Canche 
- Spatule blanche Le Crotoy 
- Buse variable de Caucourt 
- Buse variable d’Etricourt-
Manancourt 
- Buse variable d’Ecoust-Saint-Mein 
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LA LPO 62 en Projets 

6 grands projets ont rythmé la vie de l’association en 2018 (voir remerciements financeurs) 

Fonctionnement 
de la LPO 62 

Projet 
Intergénérationnel 

« Drôles d’oiseaux » 

Projet Moineaux 

Réseau SOS Faune 
Sauvage 

Education à 
l’environnement 
TEPCV – CC Pays 

de Lumbres 

Projet FIVA 
« Panneaux passe-
tête humoristiques 

oiseaux » 

Projet Nichoirs 
PNR 



LA LPO 62 en Projets – « Drôles d’oiseaux » 

Projet 
Intergénérationnel 

« Drôles d’oiseaux » 

 4 établissements concernés 
   2 EHPAD 
  1 IME 
  1 école 
 
 Animations intergénérationnelles 
 Aménagements des Refuges LPO 
 Observations des oiseaux  
 Echange et partage 
 
 

+ 40 contributeurs 

Avec le soutien de: 

 1er prix national  
de la Fondation Monoprix 2018  

« Innovation Sociale » 
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Poursuite en 2019 

DREAL Hauts-de- France 

Lien vers la vidéo de 
présentation du 

projet 

https://www.youtube.com/watch?v=yLHzKb6a1Mc
https://www.youtube.com/watch?v=yLHzKb6a1Mc
https://www.youtube.com/watch?v=yLHzKb6a1Mc


LA LPO 62 en Projets – « Drôles d’oiseaux » 

Reportage des enfants de l’école d’Isbergues 

https://www.youtube.com/watch?v=MvIzg9hVWrE&feature=youtu.be
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LA LPO 62 en Projets - Moineaux 
Poursuivre l’enquête Moineaux lancée en 2017 afin de connaître 
les répartitions et les populations du Moineau domestique et du 
Moineau friquet.  

Projet Moineaux 

 Observations et 
communication 

 Protections 
 Animations  

Avec le soutien de: 

Un projet 
école à 

Hardinghem 
8 nichoirs 

fabriqués par 
les enfants 

 

100 nichoirs 
distribués 

(Refuges LPO 
particuliers) 

Relais de l’enquête du 
GON à l’échelle du grand 
public. 

Années 
Nb 

observations 

Nb communes 

prospectées 

Nb 

contributeurs 

2017 103 60 49 

2018 43 31 21 

Aucune 
observation 
de Moineau 

friquet 

DREAL Hauts-de- France 
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LA LPO 62 en Projets – SOS Faune sauvage 

Réseau SOS Faune 
Sauvage 

Embauche le 17 décembre 2018 
CDD 1 an 28h (0,5 ETP) 
 
Mission assurée par Charlotte VION 
 
Coordination du réseau SOS Faune Sauvage 
 55 bénévoles impliqués au 31.12.2018 
 Numéro spécial pour conseils et réponses 
 Réseau de vétérinaires 
 Rencontre des partenaires (LPA Calais..) 

 + 78 
appels 
reçus 

Avec le soutien de: 

Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale du 

Pas-de-Calais 

Indicateurs 2018 
Au 

05/02/2019 

Nombre d’appels 19 59 

Nombre de bénévoles associés (transporteurs) 55 

Nombre de vétérinaires associés 39 

Nombre d’animaux transportés 8 28 

En partenariat 
avec 

les acteurs locaux, 
l’ONCFS, centre de 

soins de Saint-
Quentin… 
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LA LPO 62 en Projets –  TEPCV CCPL 

Réalisation de 120 animations depuis 2016 
dans le cadre du label TEPCV de la CC Pays de 
Lumbres  

 

Avec le soutien de: 

Education à 
l’environnement 
TEPCV – CC Pays 

de Lumbres 

58 

animation
s en 2018 

Animations toujours aussi intéressantes 

Un grand merci pour votre intervention qui a déclenchée une 
réelle dynamique dans nos classes [..] ! nous serons très 
contents de partager un nouveau moment avec vous 
prochainement. merci pour les photos !! 

Les enfants ont été enchantés 
de l'atelier et d'autant plus 
qu'ils avaient pu profiter de 
l'expo sur les chouettes et 
hiboux en amont... C'était 
davantage parlant pour eux 
et cela a permis de réinvestir 
ce qu'ils avaient retenus. 
En tout cas, ce fut un réel 
plaisir de vous accueillir 

Merci beaucoup pour votre intervention, vos explications et 
votre investissement...  C'est aussi avec un grand plaisir que je 
vous accueille dans la classe. Les enfants ont été attentifs et 
curieux. Après les avoir nourris tout l'hiver, ils sont prêts à 
héberger tous les oiseaux de la cour...  
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LA LPO 62 en Projets – Panneaux FIVA 
Réalisation de : 
- 2 expositions 
- 6 panneaux passe-tête  

 
Accompagnées : 
 d’un questionnaire  « Quel oiseaux êtes-

vous ? » 
 d’un mode d’emploi 
 d’un livret pédagogique 
 d’un appareil photo instantané et de 

pochettes cartonnées 
  d’un jeu de Memory 

 
 
 
 
 

Avec le soutien de: 

Projet FIVA 
« Panneaux passe-
tête humoristiques 

oiseaux » 
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LA LPO 62 en Projets – Panneaux FIVA 
Avec le soutien de: 

Attirer le public sur les stands afin de 
sensibiliser les familles et dynamiser 

les stands. 

Créer un moment 
d’échange convivial. 

Créer du 
lien.  

Informer le 
grand public.  
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LA LPO 62 en Projets – Nichoirs PNR 
Avec le soutien de: 

Projet Nichoirs 
PNR 

Depuis 2012, pose de  
 50 nichoirs pour Chouette Effraie  
 + 2 nichoirs pour Ferques et Cléty, villes étoilées 
 9 nichoirs pour Chouette chevêche 

 
 

 21 nichoirs occupés par la Chouette Effraie 
 

 Rédaction d’un dossier de bilan 
 Réalisation de cartes de synthèse 
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LA LPO 62 en Projets – Nichoirs PNR 
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LA LPO 62 en Projets – Partenariats 

 Accompagnement sur site 
 Accompagnement sur site 
 Baguage de cigogneaux 

 

 Sensibilisation des salariés 
 Pose de nichoir pour Faucon 

crécerelle (Arrageois) 
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LA LPO 62 en Projets – Partenariats 

 Dossier Chouette effraie Dossier 
Hirondelles 

anciennement 

 Suivi des dossiers Hirondelles 
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LA LPO 62 – Bilan financier 

BILAN FINANCIER 2018 
Trésorier et Trésorier adjoint: Joël BAUDRIN et Jean François PEPIN 
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LA LPO 62 – Bilan financier 

Les produits : si l’une des forces de la LPO Pas-de-Calais réside dans son indépendance et donc 
sa liberté d’agir selon les enjeux qu’elle juge prioritaire pour la biodiversité, elle le doit avant 
tout à la diversité de ses ressources.  
 
L’exercice 2018 a permis de conforter cette autonomie avec la croissance de nombreuses 
sources de financement, ce qui nous a permis en fin d’année l’embauche d’une nouvelle 
salariée sur la médiation à la faune sauvage et l’animation.  

Boutique 
6% 

Projets 
24% 

Animations 
19% 

Cotisations 
1% 

Bénévolat 
46% 

Divers 
4% 

Produits 146 342 € 

 Les produits issus des animations s’élèvent à 
27 925 €.  

 Les subventions/ prestations sur projets : 
Trame PNR, Intergénérationnel « Drôles 
d’oiseaux ! », FIVA passe tête, FDVA faune 
sauvage… s’élèvent à 35 020€.  

 Les dons 1 010 €.  
 Les ventes boutique 8 715 € dont 3 003 € de 

Nature et Terroir.  
 Les cotisations des adhérents 2 053 €. 

Toutefois, si la forte croissance des produits en 2018 est essentiellement due à l’investissement 
salarial, il est à noter que la part du bénévolat représente un montant global de 67 706 €. 
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LA LPO 62 – Bilan financier 

Bénévolat  
52% 

Salaires 
24% 

Achats 
10% 

Divers 
15% 

Charges 128 649 € 

Les charges : les charges ont été maitrisées pour s’établir à 128 650 €.  
 
Les charges correspondent essentiellement à des dépenses engendrées par le 
développement d’actions, et par davantage de charges salariales mobilisées pour les 
mettre en place.  
 
La masse salariale atteint 30 522 €.  
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LA LPO 62 – Bilan financier 

Des comptes certifiés pour une gestion transparente 
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2018 ont fait l’objet d’une certification par 
les Commissaires au Comptes de la LPO Pas-de-Calais, M Dominique Delattre et M 
Albert Millot.  
 
Au regard des règles et principes comptables français, la certification atteste que les 
comptes annuels sont réguliers et sincères, et donne une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice.  
 
Elle atteste également de sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du trésorier et dans les documents 
adressés aux membres de l’association. 
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LA LPO 62 – Bilan financier 

Toutes les actions 2018 ont été possible grâce à l’ensemble des intervenants salariés 
ou bénévoles et au soutien de tous les adhérents. 
 
Nous remercions particulièrement tous les bénévoles actifs pour leur investissement 
et leur générosité envers la nature.  
 
Nous remercions également notre salariée Aurélie qui est pour beaucoup dans le 
développement de l’association. 
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LA LPO 62 en Projets 

Pour 2019, 
  Les partenariats , animations, suivis se poursuivent 
 
 COORDINATION FAUNE SAUVAGE : Développement de la 

Médiation faune sauvage et mise en place d’un réseau de 
rapatrieurs bénévoles 
 

  PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL :  Poursuite du projet avec 8 
établissements (4 binômes) 
 

 Mise en place d’un PROJET HIRONDELLES pour l’acceptation et la 
sauvegarde des nids existants 
 

 Réalisation du PROJET TRAME PNR:  10 nichoirs effraie + 10 
nichoirs chevêche 
 

 FIVA LPO: Développement d’un outil d’apprentissage des chants 
d’oiseaux dans le réseau LPO 

 
            + MOOC Ornitho 
          (lien vers le teaser) 
             
           + Des Terres et 
des          Ailes 

https://www.youtube.com/watch?v=3p1vXSdKOtk&feature=youtu.be
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LA LPO 62 vous remercie. 

Merci  ! 


