La LPO Auvergne.

La LPO nationale.
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 46 000 adhérents, 5000 bénévoles actifs,
400 salariés sur le territoire national et d'un réseau d'associations locales actives dans
79 départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la
nature en France.
Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et
pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.
Elle est le partenaire officiel en France du réseau BirdLife International (120
représentants et près de 2,8 millions d'adhérents dans le monde).
La LPO a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine
en Bretagne, oiseau marin devenu, depuis, son symbole. Elle a été reconnue d’utilité
publique en 1986.
Elle est dirigée par Yves Verilhac et présidée par Allain Bougrain Dubourg.

« Cent ans que la Ligue pour la protection des oiseaux vole à leur secours. Elle a été
de tous les combats, n’hésitant pas à mettre les mains dans le cambouis et même à y
laisser quelques plumes au passage.
« La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a pris son envol en 1912. À l’époque,
un groupe d’ornithologues se mobilise pour combattre les «safaris oiseaux» organisés
par la compagnie des chemins de fer de l’Ouest sur l’archipel des Sept- Îles au large
de Perros-Guirec en Bretagne.
« En deux ans, le nombre de macareux moines, plus connus sous le nom de
«perroquets de la me » et devenus depuis le symbole de l’association, était passé de
20 000 à 2 000 ! Première victoire pour la LPO, avec la création sur l’archipel de la
toute première réserve ornithologique de France. La gestion du site et la dénonciation
du commerce des plumes d’oiseaux sont ses principales missions jusqu’en 1970.
Ensuite, commencent à se développer des actions de conservation et d’éducation à
l’environnement.
« Une quinzaine de réserves naturelles protégées
« L’association gagne encore en notoriété grâce à l’implication du journaliste
audiovisuel Allain Bougrain Dubourg. Elle est reconnue d’utilité publique en 1986. Elle
n’aura de cesse de lutter contre le braconnage, jusqu’à parfois être violemment prise
à partie. Elle préfère privilégier une voie plus constructive en développant les sites
protégés. Elle gère aujourd’hui plus de 27 000 hectares de milieux naturels dont
quatre réserves naturelles nationales ou régionales en Pays de la Loire.
« Au fil des ans, la LPO a développé une expertise et un savoir-faire dans l’accueil des
oiseaux en détresse. Elle compte huit centres de soins et deux unités mobiles. Les
marées noires restent le principal fléau, avec dans toutes les mémoires le naufrage de
l’Érika en 1999 sur les côtes atlantiques. Au total, 74 000 oiseaux ont été mazoutés et
150 000 tués dans cette catastrophe. Après dix ans de procédure juridique, les parties
civiles, parmi lesquelles la LPO, avaient obtenu la reconnaissance du «préjudice
écologique» dans cette affaire. Une nouvelle victoire, quasiment cent ans après la
toute première ! »

La LPO Auvergne.
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La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne est l’une des grandes
associations locales de la LPO en France, association « loi de 1901 » reconnue d’utilité
publique, dont le Président national est Allain Bougrain-Dubourg.
Son but est la protection des oiseaux, de la biodiversité, et des milieux naturels.
Pour atteindre cet objectif, la LPO Auvergne mène des actions concrètes dans la
région, grâce au réseau de bénévoles et à son équipe de salariés.
UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE

DEPUIS 1991, date de sa création, LA LPO AUVERGNE est devenue la première
association protectrice de la Nature en Auvergne, que ce soit par le nombre de ses
membres (près de 1700) ou par l’ampleur et la diversité des actions qu’elle mène sur
le terrain.
Comme toute association, la LPO Auvergne est dirigée
d’Administration, qui bâtit des projets et définit des orientations.

par

un

Conseil

Des groupes locaux LPO fonctionnent sur la plupart des grandes agglomérations
auvergnates, et notre association est effectivement présente sur l’ensemble des 4
départements de la région, notamment au travers de l'activité dynamique de ses
groupes locaux.
La LPO Auvergne emploie une équipe de salariés répartis entre le siège social (2 bis
rue du Clos-Perret à Clermont-Fd ) et les autres sites que sont le Centre de soins pour
oiseaux sauvages à Clermont-Ferrand, l’Espace nature et la réserve naturelle
nationale du val d’Allier à Moulins et nos bureaux de Murat dans le Cantal et d'Aiguilhe
dans la Haute-Loire.

ETUDE ET PROTECTION DES OISEAUX
La LPO réalise des études et des expertises sur les richesses naturelles : elle participe
aux grands inventaires nationaux, initie des enquêtes sur des espèces menacées,
contribue aux projets ornithologiques internationaux, estime et limite les impacts de
nouvelles infrastructures comme les éoliennes...
La LPO accueille chaque année près de 1600 oiseaux blessés dans son centre de soins
pour oiseaux sauvages, qui sont trop souvent victimes des effets nocifs de certaines
activités humaines (empoisonnements, chocs routiers, blessures par plomb…).
La LPO engage des actions de protection concernant des espèces sensibles : Milan
royal, Busards, Sternes, Faucon pèlerin…Elle participe également à des commissions
administratives régionales et se porte partie civile lors d’atteintes aux espèces ou
milieux protégés.
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
La LPO gère de nombreux sites naturels afin de préserver les milieux et les espèces
qui y vivent : Réserve naturelle du val d’Allier en amont de Moulins, Coteaux secs de
Cournon près de Clermont…

SENSIBILISER & COMMUNIQUER

La LPO propose des sorties, animations et fêtes - tout au long de l’année sur des
thèmes variés. Elle propose également de nombreuses animations scolaires, des
séjours de tourisme ornithologique, des conférences et expositions et édite des
ouvrages .
C’est un acteur incontournable de l’éducation et du tourisme de nature en Auvergne.

Adhérer à la LPO
Devenez Biodiv’acteur, adhérez à la LPO
Vous vous reconnaissez dans les valeurs et les actions menées par la LPO ?
Rejoignez les 46 000 hommes et femmes qui par leur adhésion soutiennent les
milliers d’actions que nous menons au quotidien, partout en France en faveur de la
protection de la nature.
En adhérant à la LPO, vous devenez membre de notre association nationale ainsi
que de la structure locale LPO de votre département.
Vous nous donnez force et légitimité pour faire évoluer les mentalités et les lois en
faveur de la protection de la nature.
Faites entendre votre voix de Biodiv’acteur, adhérez !
Vous choisissez
Vous pouvez choisir d’adhérer seul par le biais d’une adhésion individuelle ou en
famille par le biais d’une adhésion familiale.

29 € : Adhésion familiale*
20 € : Adhésion individuelle*
75 € et + : Adhésion bienfaiteur
Vous bénéficiez d’une déduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable, l’adhésion à la LPO étant reconnue comme un don.
Vous recevrez un reçu fiscal pour votre déclaration d’impôts.
Exemple : Une adhésion familiale à 29 €, après déduction d’impôts, ne vous revient
qu’à 9,86 €.

* : chiffres 2014 à actualiser éventuellement.

Vous adhérez
En ligne sur http://monespace.lpo.fr/
Par téléphone au +33 (0)5 46 82 12 31
(règlement par carte bancaire uniquement)
Par courrier en réglant par prélèvement automatique, carte bancaire ou chèque
Prélèvement automatique

Comment procéder ?

Téléchargez puis imprimer le bulletin d’adhésion et l’autorisation de prélèvement ;
Remplissez le bulletin d’adhésion, choisissez le montant de votre adhésion et cochez «
prélèvement automatique ». N’oubliez pas de dater, signer et indiquer toutes vos
coordonnées.

Sur l’autorisation de prélèvement :

Inscrivez vos nom, prénom et adresse.
Inscrivez les coordonnées de votre compte.
Indiquez le nom de votre banque ainsi que l’adresse de votre agence.
Datez et signez. Joignez votre RIB.
Envoyez vos documents à l’adresse suivante :
LPO - CS 90263 - 17305 Rochefort CEDEX
Carte bancaire ou chèque
Téléchargez et imprimez le bulletin d’adhésion ;
Choisissez le montant de votre adhésion ;

Choisissez votre mode de paiement, chèque ou CB ;
N’oubliez pas de dater, signer et indiquer toutes vos coordonnées.

Envoyez le tout à l'adresse :

LPO
8 rue du Docteur Pujos - CS 90263
17305 Rochefort CEDEX

Vous recevez

Un dossier de bienvenue comprenant des informations pour agir et vous divertir ;
Une invitation au Congrès annuel de la LPO au cours duquel se déroule l’Assemblée
générale ;
Le LPO Info France, bulletin semestriel d’information sur l’actualité de la LPO et le LPO
Info de votre structure locale LPO ;
Des propositions de sorties nature, des documents d’informations, des appels à don,
des catalogues, …
Pour vous renseigner

Pour toute information complémentaire, notre service Gestion de la vie
associative est à votre écoute du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h, au
+33 (0)5 46 82 12 31 ou adhesion@lpo.fr
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