Le Projet éducatif
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Sarthe
PRESENTATION
La LPO, c’est quoi ?
La Ligue pour la Protection des Oiseaux est une association nationale reconnue d’utilité
publique. Créée en 1912, la LPO France est le représentant officiel en France de “BirdLife
International”, une alliance mondiale pour la nature. Elle a pour objet l’étude et la protection
des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, et, en particulier, la faune et la flore qui y
sont associées.
En quelques chiffres :
- plus de 45000 membres
- 9 plans nationaux de restauration
- 4 programmes européens de sauvegarde
- présence dans 21 régions et 71 départements
- 6 centres de sauvegarde de la faune sauvage
- 250 salariés à la LPO France et dans les délégations régionales.

Et la LPO Sarthe ?
Les associations locales, telle la LPO Sarthe, sont juridiquement distinctes de la LPO. Elles
ont leurs propres statuts, conseil d’administration, budget, mais les objectifs sont communs à
ceux de la LPO nationale. Notre association a été fondée en 2003 suite aux propositions du
groupe LPO Sarthe qui existait depuis 1996. Elle compte désormais environ 500 adhérents
répartis sur tout le département et emploie 4 salariés.
La LPO Sarthe, appartenant à la coordination régionale LPO des Pays de la Loire, œuvre à la
sauvegarde de l’oiseau, des écosystèmes qu’il fréquente et de la biodiversité en général.
Leur avenir et le nôtre en dépendent étroitement.
En termes de conservation de la biodiversité, la LPO Sarthe assure expertises faune-flore,
conseils en aménagement du territoire et génie écologique avec le soutien de différents
partenaires. Dans cette optique, la LPO Sarthe dispose d’un agrément préfectoral au titre des
associations de protection de l’environnement.
Indissociables des actions de protection des espaces et de préservation des espèces, la LPO
Sarthe réalise chaque année de multiples actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement pour tous les publics. Elle bénéficie en outre d’un agrément national au
titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public accordé par le
Ministère de l’Education nationale. La LPO Sarthe est également signataire de la charte
« Qualité » d’Education à l’environnement accordée par l’Inspection académique de la Sarthe.
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Nos valeurs
La LPO est une association indépendante, apolitique et citoyenne. Elle agit avec honnêteté,
désintéressement, solidarité, partage, dans un esprit de dialogue. Elle entend agir avec
compétence, objectivité et sensibilité. Elle considère le respect de la vie sauvage comme
essentiel au développement des sociétés humaines. Elle contribue à un développement
durable, respectueux des ressources et richesses naturelles.

POURQUOI FAIRE DE L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ?
Si depuis l’apparition de la vie sur terre, la biodiversité n’a cessé de se diversifier malgré les
grands accidents climatiques, aujourd’hui la vitesse de disparition des espèces est comparable
à celle des plus grandes extinctions.
La LPO, reconnue comme expert scientifique et acteur majeur de la protection des espèces et
de leurs écosystèmes, constate au quotidien la dégradation continue de notre environnement,
le déclin de nombreuses espèces et la destruction des milieux naturels. 1 200 espèces
d’oiseaux sont menacées de disparition au cours du XXIème siècle dans le monde ! Le déclin
atteint aujourd’hui des espèces communes telles que les hirondelles et les moineaux. L’oiseau
étant reconnu comme indicateur de la bonne santé d’un écosystème, il permet de suivre
l’évolution de la dégradation ou de l’amélioration de ce milieu.
En accord avec ses statuts et afin d’agir en faveur de la préservation de la biodiversité et des
écosystèmes, la LPO développe des programmes de conservation (espaces et espèces) et
d’éducation vers un public large. Indissociable de la démarche de préservation, l’éducation à
l’environnement permet à tous les publics d’acquérir les connaissances, les valeurs, les
comportements et les compétences pratiques pour participer de façon responsable et efficace à
la prévention, à la solution des problèmes de l’environnement et à la gestion de la qualité de
l’environnement. Pour la LPO Sarthe, l’Education à l’Environnement et au Développement
Durable, EEDD, est un outil au service de la protection des milieux et donc des espèces qui y
sont associées. C’est pourquoi la LPO, dans un souci d’efficacité, associe à toute démarche de
protection une action d’éducation.
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L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT A LA LPO SARTHE
Nos objectifs éducatifs
Transmettre des connaissances et éveiller le sens critique pour favoriser des comportements
respectueux de l’environnement afin de préserver les milieux naturels et les espèces sauvages.
Pour répondre à cela, nous souhaitons :
 Créer les conditions favorables à l’émerveillement de chacun devant la diversité
 Éduquer au respect de la vie sous toutes ses formes
 Éduquer à la responsabilité en faveur de la biodiversité, du bénévole au responsable
politique et de l’enfant à l’adulte…

Les publics ciblés
Grâce à des offres variées et adaptées, la LPO peut intervenir auprès d’un public large, classé
en six grandes catégories:
- Scolaires : de la maternelle au lycée, en classe, en milieu naturel ou classe verte.
- Jeunes hors scolaires : centres d'accueil de jeunesse avec ou sans hébergement,
maisons de quartier, des Centres Communaux d'Actions Sociales, des centres sociaux,
des Maisons des Jeunes et de la Culture, des clubs nature, etc.
- Professionnels : de l'environnement, du monde agricole, de l'éducation populaire, des
collectivités territoriales, des sports de pleine nature, etc.
- Adultes : étudiants, enseignants en formation, animateurs sportifs et socioculturels,
bénévoles associatifs, etc.
- Publics spécifiques : en difficulté sociale, en insertion, en situation de handicap
(mental, physique, sensoriel), personnes âgées et personnes en soins, etc.
- Grand public : familles, individuels, touristes, associations, comités d'entreprises…

Notre démarche
Elle est basée sur trois axes :
- L’acquisition du « savoir » car une connaissance scientifique objective est la base
d’une bonne appréhension des enjeux environnementaux,
- L’acquisition du « savoir-faire » qui consiste à articuler le « savoir » avec des
méthodes d’approche pédagogique diversifiées afin de développer la capacité à
observer, comprendre et agir de manière créative, lucide et responsable,
- L’acquisition du « savoir-être » : favoriser l’émerveillement, le partage et l’écoute
pour acquérir de nouvelles attitudes vis-à-vis de la nature, de l’environnement et de
l’Homme.

La méthode
L’éducation à l’environnement doit être en prise directe avec le support éducatif que
constituent les milieux naturels, le tissu social et économique, l’environnement au sens large.
Il n’y a pas d’EEDD sans une rencontre réelle et émotionnelle avec cet environnement. Les
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actions d’EE proposées par la LPO Sarthe privilégient des pédagogies actives et de projets,
dont les publics sont de fait participants et acteurs à travers des activités animées en petit
groupe. Dès lors qu’elles s’adressent au public scolaire, elles sont en lien avec les
programmes de l’Education Nationale.
Il s’agit pour nos publics de :
- Découvrir pour susciter l'envie
- Connaître pour acquérir un savoir
- Comprendre pour saisir un sens
- Décider en connaissance de cause pour mieux agir
- Développer chez chacun sa capacité d'évaluation de ses actes.
Les actions de sensibilisation peuvent prendre aussi la forme d’activités ponctuelles. Les
activités pédagogiques sont proposées sous plusieurs formes : ateliers, sorties nature,
rencontres, conférences, accompagnement dans la mise en Refuge LPO des particuliers et des
collectivités, tenue de stand…
Les thèmes d’éducation
1) La nature de proximité (jardin naturel, fabrication de nichoirs, cuisine sauvage, plantes
aromatiques, Refuge LPO…)
2) Les milieux naturels : des lieux de vie et des modes de gestion (bocage, haie champêtre,
arbre têtard, forêt, mare, zones humides…)
3) La biodiversité (oiseaux, rapaces nocturnes, oiseaux migrateurs, amphibiens, insectes,
chauves-souris, traces d’animaux, flore…)
Les moyens mis en œuvre
1. Des femmes et des hommes
L’éducation à l’environnement à la LPO Sarthe est mise en œuvre par des salariés
(coordinateurs de projets pédagogiques, animateurs de la vie associative, animateurs
spécialisés dans le domaine de l’environnement) et/ou bénévoles, compétents dans le domaine
de l’environnement et de la pédagogie.
2. Des compétences
La LPO Sarthe est un acteur privilégié de la préservation et de la gestion de la
biodiversité et des espaces. Elle est à même de transmettre de nombreuses connaissances,
compétences scientifiques et techniques dans ces domaines (bibliographie, publications...). La
rigueur scientifique dont elle fait preuve lui a permis d’acquérir une notoriété auprès de tous.
3. Des sites d’accueils et des outils pédagogiques
La LPO Sarthe travaille à la préservation des espaces et des espèces en étudiant
des lieux identifiés. Ces derniers servent ensuite, dans la mesure du possible, de supports
d’animation (forêt, étangs…).
En outre, notre partenariat avec le domaine des Mésangères à Mézeray nous permet
d’intervenir en EEDD au sein d’un bocage encore préservé, ce qui en fait l’un de nos sites
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d’intervention privilégié (accueil des classes vertes en gîte, du club CPN, animations
ponctuelles scolaire, périscolaire et grand public).
La LPO dispose d'outils performants à diffusion large : expositions, mallettes pédagogiques,
dossiers pédagogiques, diaporamas, fiches techniques d’activités, etc.
Elle les mutualise pour ses animateurs salariés et bénévoles.

« Connaître, comprendre pour mieux agir ».

Le projet éducatif a été réalisé en concertation entre l’équipe salariée et les membres
administrateurs impliqués dans l’EEDD :
E. Perez, C. Bougrain, F.M. Bouton (animateurs salariés EEDD)
J. Albert, M. Boucher, J.J. Démotier, J.F. Sesma (administrateurs)

Fait à Le Mans, le 26 juillet 2010.
J.J. Démotier,
Président LPO Sarthe

Projet éducatif LPO Sarthe

5

