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sorties



Pour renforcer ses actions et mutualiser les moyens, la LPO 
Sarthe a rejoint les associations locales LPO Vendée, LPO 
Loire-Atlantique, LPO Anjou et Mayenne Nature Environnement 
pour créer la Coordination Régionale LPO Pays de la Loire.

Région
La Coordination Régionale 

      LPO Pays de la Loire 

• LPO Loire-Atlantique
1, rue André Gide
44300 NANTES 

 02 51 82 02 97 
 loire-atlantique@lpo.fr
 http://loire-atlantique.lpo.fr

Base de données en ligne

 www.faune-loire-atlantique.org

• Mayenne Nature Environnement 
16, rue Auguste Renoir
53950 LOUVERNÉ 

 02 43 02 97 56
 mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr 
 www.mayennenatureenvironnement.fr

Base de données en ligne

 www.faune-maine.org

• LPO Anjou 
35, rue de la Barre
49000 ANGERS

 02 41 44 44 22 
 accueil@lpo-anjou.org
 http://www.lpo-anjou.org

Base de données en ligne

 www.faune-anjou.org

• LPO Vendée 
La Brétinière
85000 LA ROCHE SUR YON 

 02 51 46 21 91 
 vendee@lpo.fr 
 http://vendee.lpo.fr

Base de données en ligne

 www.faune-vendee.org

La LPO en région

Les autres associations locales en Région Pays de la Loire

• Coordination Régionale 
LPO Pays de la Loire 
Contact : Mickaël Potard 

 06 45 72 16 02 
 mickael.potard@lpo.fr
 http://paysdelaloire.lpo.fr

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.

La LPO Sarthe propose également des actions de sensibilisation auprès du 
grand public sous forme de sorties naturalistes et d’actions d’éducation à 
l’environnement notamment en milieu scolaire.

Regroupant près de 500 adhérents répartis sur tout 
le département, elle édite une revue scientifique 
« Le Tarier pâtre » ainsi qu’un journal de liaison 
pour ses adhérents, le LPO Infos Sarthe. 

La LPO Sarthe appartient au réseau national 
LPO. La LPO France, créée en 1912, est 
reconnue d’utilité publique depuis 1986. En Pays 
de la Loire, la LPO Sarthe s’investit dans une 
Coordination LPO régionale en participant à 
différentes actions en faveur de la conservation 
et de la connaissance du patrimoine naturel. 

Sarthe

Coordonnées de la LPO en Sarthe

• LPO Sarthe 
Maison de l’Eau
43, rue de l’Estérel 
72100 LE MANS 

 02 43 85 96 65 
 sarthe@lpo.fr

 sarthe.lpo.fr (en cours de refonte)

 www.facebook.com/lposarthe

La LPO Sarthe...
...est une association de type loi 1901 reconnue d’intérêt 
général ayant pour objet 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 dans le département 
de la Sarthe.

Tarier pâtre
© M. Melocco
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  La LPO dans le département

  1| LPO Sarthe - Siège social
	 Le	Mans

  2|  Groupe LPO Sablé
							Sablé-sur-Sarthe

  3| Asnières-sur-Vègre
  4| Bérus
  5| Cérans-Foulletourte
  6| Challes
  7| Coulaines
  8| Cré-sur-Loir
  9| Cures

10| Fyé
11| Jupilles
12| La	Chartre-sur-le-Loir
13| La	Ferté-Bernard 
14| La	Flèche
15| Le	Breil-sur-Mérize
16|	Le	Mans
17|	Marçon
18|	Marigné-Laillé
19|	Mézeray	
20|	Moitron-sur-Sarthe
21|	Montreuil-le-Chétif

22|	Parigné-l’Évêque
23|	Sablé-sur-Sarthe
24|	Saint-Aubin-de-Locquenay
25|	Sainte-Sabine-sur-Longève
26|	Saint-Jean-du-Bois
27|	Sargé-lès-le-Mans
28|	Savigné-sous-le-Lude
29|	Sillé-le-Philippe
30|	Spay
31|	Trangé
32|	Vaas
33|	Yvré-l’Évêque

D'une manière générale, prévoyez des vêtements adaptés à la météo et 

des chaussures appropriées au milieu (chaussures de marche ou bottes).

Du matériel d'observation pourra vous être prêté lors des sorties.

Pour les sorties à la journée, prévoyez votre pique-nique !

Matériel et équipement

La LPO Sarthe vous propose de participer à des sorties, vous permettant de 
vous initier à l’ornithologie, de découvrir les sites naturels du département 
et la nature de proximité en général. Ces sorties sont encadrées par des 
bénévoles ou des animateurs LPO passionnés. Elles sont ouvertes à tous. 

N’hésitez plus, inscrivez vous !

Comment participer aux sorties ?
Comment ? Où ?

30

31

32

12

13

Le Mans

Mamers

Sillé-le-Guillaume La Ferté-Bernard

Château-du-Loir
La Flèche

7

25

26

24
2021

9

22

15

27
29

6

8

23

17

1819

14

28

116

Les partenaires de vos sorties Nature...

3

4

10

11
52

Sablé-sur-Sarthe

95% des cours 

d’eau et nappes 

sont contaminés 

par les pesticides

0 pesticide, 0 OGM et 100% bio

Alimentation biologique et éco-produits
3 magasins :   SARGÉ-LÈS-LE-MANS 
LE MANS SUD-RUAUDIN LE MANS UNIVERSITÉ

Mode d’emploi 

Date | Intitulé de la sortie

Présentation de la sortie et informations.

Heure | RDV : lieu de rendez-vous

Remarques importantes

Partenaire
de la sortie

2

Sortie Nature - 15 LPO Loire-Atlantique  
02 51 82 02 97

Participation : Le sigle  indique la gratuité. 
Le sigle  indique que l’animation est payante 
(infos sur les tarifs auprès de l’organisateur).

Inscription
obligatoire

Contact: organisateur, 
moyen de contact pour 

renseignements et inscription...

Localisation
sur la carte
ci-contre.

Nombre de participants 
limité au nombre indiqué.

Type d’animation :
sortie, conférence, ...

Journée
Demi-journée
Nocturne

Sortie découverte
de la nature dans 

une ferme

L’impression
POUR LES PROS ET LES PARTICULIERS EXIGEANTS

33
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février2016

N a t u r e
  e t  g l a c e

mars2016

Sortie

Sortie nocturne

Sortie nocturne

Sortie

Dimanche 20 | Le printemps des oiseaux

Vendredi 18 | Une chouette nuit

Vendredi 25 | Une chouette nuit

Dimanche 13 | Oiseaux des plaines du Nord Sarthe

Observation des oiseaux du jardin et du bocage.

Connaissance des rapaces nocturnes.

Connaissance des rapaces nocturnes.

Bien que très cultivées, les plaines du Nord Sarthe accueillent encore de 
nombreuses espèces d’oiseaux : passereaux (chardonnerets, pinsons, alouettes...), 
rapaces (Busard Saint-Martin, crécerelle, buses) ainsi que les premiers migrateurs.

R. Pellion 
roland.pellion@orange.fr

J.-Y. Renvoise
renvoise_jean-yves@orange.fr

J. Lacampagne  
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

D. Lechat
david.lechat@laposte.net

33

15

5

10

20

20

20

20

S a l a m a n d r e   
     t a c h e t é e 

9h30 | RDV : ferme de la Prairie à l’Arche de la Nature, Yvré-l’Évêque

20h30 | RDV : château de Pescheray, Le Breil-sur-Mérize

20h | RDV : salle Vivaldi, Espace Gérard Véron, Cérans-Foulletourte

9h | RDV : parking de la MFR, Fyé

10h | RDV : magasin botanic, Sargé-lès-le-Mans

20h30 | RDV : salle à définir, Le Mans

9h30 | RDV : Maison de la randonnée, près de l’église, Saint-Jean-du-Bois

9h30 | RDV : parking base de loisirs, av. du Général de Gaulle, La Ferté-Bernard

9h | RDV : place de l’église, Spay

9h | RDV : parking derrière le complexe sportif sur la droite, La Flèche

Atelier

Soirée technique  

Sortie   

Sortie   

Sortie   

Sortie   

Samedi 5 | Atelier fabrication de nichoirs à mésanges 
 au magasin botanic

Vendredi 19 | Rencontre des observateurs sarthois

Samedi 6 | Observation des oiseaux hivernants
 autour du plan d’eau des Ajeux

Dimanche 7 | Observation des oiseaux hivernants

Dimanche 7 | Les hivernants présents
 et les migrateurs en halte dans
 leur remontée vers le nord

Venez découvrir les secrets de la nidification des 
oiseaux et repartez avec un nichoir.

Bilan 2015 et préparation des enquêtes naturalistes 2016.

Parcours semi forestier de 7 km permettant de découvrir en 
queue d’étangs les oiseaux d’eau hivernants.

En partenariat avec la Salamandre

En partenariat avec la SEPENES

Les Journées mondiales des zones humides 
sont l’occasion de mieux connaître ces milieux 
extraordinairement riches.  botanic

02 43 89 47 29

J. Lacampagne  
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

J.-Y. Renvoise
renvoise_jean-yves@orange.fr

J.-Y. Renvoise
renvoise_jean-yves@orange.fr

J. Beury
monique.jean.beury@orange.fr

J. Melocco
meloccojacky@yahoo.fr

13
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Journée mondiale des zones humides

16

26

27
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MONNERIE
COLLECTIF POUR UNE

 VIVANTE

Hé! moi aussi, 
je suis fléchois!

Samedi 27 | Les oiseaux hivernants des milieux humides

Prévoir vêtements chauds.

Prévoir vêtements chauds.
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 J e u n e s
  C h o u e t t e s
       h u l o t t e s

  B i c h e
e t  d a g u e t

avril2016

9h30 | RDV : parking au bout de la rue de la Gironde, Coulaines

9h | RDV : place de l’église, Montreuil-le-Chétif

9h30 | RDV : parking derrière le complexe sportif sur la droite, La Flèche

9h30 | RDV : à coté des terrains de tennis, Cré-sur-Loir

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Dimanche 17 | Balade nature sur les chemins creux

Dimanche 10 | Découverte de la Faune et de l’histoire locale

Dimanche 10 | La nidification des laridés

Samedi 16 | Les débuts de la nidification dans les marais

Sortie nature sur les sentiers bocagers.

Sur les traces de la Reine Berthe et des oiseaux chanteurs dans le bocage
et en forêt de Sillé-le-Guillaume.

Observations des Laridés dont les Mouettes mélanocéphales.

Balade et observations dans un Espace Naturel Sensible (ENS).

J. Lacampagne 
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

F. Cudennec
francois.cudennec@wanadoo.fr

J.-J. Demotier
j-j.demotier@wanadoo.fr

J. Albert
02 43 82 04 6120

12

20

20

10h | RDV : parking Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Sortie

À l’écoute des chants d’oiseaux dans le parc du château 
de Sablé.

B. Clep
bruno.clep@wanadoo.fr20

avril2016
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20h30 | RDV : maison de quartier des Ardrières, Le Mans

Vie associative

Vendredi 1er | Assemblée Générale de la LPO Sarthe 
Ne manquez pas ce temps fort de notre vie associative et 
venez participer aux réflexions sur les enjeux de nos actions.

LPO Sarthe 
02 43 85 96 65

16

MONNERIE
COLLECTIF POUR UNE

 VIVANTE

Hé! moi aussi, 
je suis fléchois!

Prévoir vêtements en fonction de la météo.
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Sortie

Dimanche 24 | Le retour des migrateurs
Coucous, Rossignols, Pouillots et Tourterelles des bois 
sont de retour...

R. Pellion 
roland.pellion@orange.fr

33

20
9h30 | RDV : ferme de la Prairie à l’Arche de la Nature, Yvré-l’Évêque

Dimanche 24 | Venez découvrir un Refuge LPO sarthois 23

Vous aimez la nature ? Devenez 
un acteur de sa protection en 
agissant en tant que bénévole de 
la LPO Sarthe.

Vous pourrez participer à de 
nombreuses actions : 

• suivi de populations animales 
(Effraie des clochers, Chevêche 
d’Athéna, Amphibiens, Busards…), 
études scientifiques, chantiers 
Nature,

• soutien aux événements de la vie 
associative (tenue de stand, sorties 
grand public...), 

• accompagnement des animateurs 
lors de leurs interventions.

Quels que soient vos talents, votre 
motivation sera la bienvenue !

infos LPO | Être bénévole à la LPO
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R a i n e t t e  
   a r b o r i c o l e

mai2016mai2016

L i è v r e
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9h | RDV : place André Ricordeau, Jupilles

9h | RDV : place de l’église, Cures

9h30 | RDV : parking des stages du Val Monnet, Coulaines

9h30 | RDV : ferme des Bleuets, Vaas

9h | RDV : ferme les Deux Eves, Savigné-sous-le-Lude

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Samedi 7 | Les oiseaux chanteurs de la forêt

Samedi 7 | Busard cendré et oiseaux des plaines

Dimanche 8 | Initiation à l’écoute des chants des oiseaux

Samedi 14 | La faune d’une ferme

Dimanche 29 | Découverte de la biodiversité d’une
 ferme fabriquant du fromage de brebis

Venez découvrir le chant des oiseaux de la forêt de Bercé: Pouillot siffleur, 
Rougequeue à front blanc, Pigeon colombin, Tourterelle des bois…

Les busards sont de retour. Venez observer leurs parades.

À la découverte de l’étonnante variété des chants d’oiseaux.

Venez découvrir la faune sauvage sur une ferme de production de 
myrtilles et comment une agriculture paysanne rime avec biodiversité.

Un site où la biodiversité est partout: orchidées, oiseaux, papillons et fromage délicieux.

Sur les traces d’un ancien tramway et de la faune forestière qui a reconquis les 
lieux: oiseaux, libellules et papillons.

J. Lacampagne 
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

S. Douet
douet.sa@gmail.com

J. Albert
02 43 82 04 61

J. Lacampagne 
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

P. Quarantin
phquarantin@wanadoo.fr
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Samedi 21 | 10es Rencontres régionales
  Refuges LPO

Samedi 28 | Rencontre départementale
 des Refuges LPO

Dimanche 29 | Découverte de la faune et de l’histoire locale

RDV : horaire et lieu à confirmer, Angers

11h30 | RDV : camping Le Château de Chanteloup, Sillé-le-Philippe

9h | RDV : place de l’église, Montreuil-le-Chétif

Rencontre

Rencontre

LPO Anjou
02 41 44 44 22

LPO Sarthe
02 43 85 96 65

J. Lacampagne 
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr
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9h | RDV : place de l’église, Marigné-Laillé

Sortie

Samedi 21 | Balade ornitho en milieu bocager et forestier

Dimanche 22 | Les oiseaux du bocage

Dimanche 22 | Les pulli sur l’île aux oiseaux

Reconnaissance des oiseaux par leur chant.

Identifiez les oiseaux à leur chant.

Découverte des oiseaux des milieux humides sur 
le lac de la Monnerie.

J.-Y. Renvoisé 
renvoise_jean-yves@orange.fr

18

20

Programme spécial disponible
sur www.fetedelanature.com

Sortie

Sortie

R. Pellion 
roland.pellion@orange.fr

B. Clep
bruno.clep@wanadoo.fr

33
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9h30 | RDV : ferme de la Prairie à l’Arche de la Nature, Yvré-l’Évêque

9h30 | RDV : parking derrière le complexe sportif sur la droite, La Flèche

Randonnée de 5 km.

La Fête de la Nature

MONNERIE
COLLECTIF POUR UNE

 VIVANTE

Hé! moi aussi, 
je suis fléchois!

Sortie

En partenariat avec le Foyer rural de Jupilles
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juin2016

  O r c h i s
   m o u c h e r o n

 F l a m b é

9h30 | RDV : parking sur le site des Mésangères, Mézeray

8h | RDV : ferme du Rocher, Les Chopinières, Moitron-sur-Sarthe

9h | RDV : ferme des Bleuets, Vaas

9h | RDV : place de l’église, Bérus

9h30 | RDV : entrée de la carrière de La ligérienne, Marçon

9h30 | RDV : parking Marbrerie sur la route de Poillé-sur-Vègre, Asnières-sur-Vègre

20h30 | RDV : petit étang de Loudon, Parigné-l’Évêque

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie nocturne

Samedi 4 | Une mare récemment rénovée

Dimanche 5 | Route du lait
 Observation des oiseaux de ferme en ferme

Dimanche 19 | Découverte de l’avifaune sur la ferme
 et aux alentours

Dimanche 19 | Pie grièche et autres migrateurs

Samedi 25 | Découverte d’une carrière réaménagée

Dimanche 12 | Balade ornitho en milieu bocager et boisé
 dans le parc du château de Dobert d’Avoise

Samedi 25 | Découverte de la faune nocturne

La vie d’une mare au travers des libellules et autres insectes.

Entre le petit déjeuner dans une ferme et le déjeuner dans une autre, une 
rando de 5 km vous permettra d’observer les oiseaux du bocage le matin et 
la découverte d’un producteur de bovins et de légumes bio l’après-midi.

Entre les bois, les haies et les cultures, venez découvrir une avifaune 
diversifiée et la culture de la myrtille.

Les migrateurs seront désormais tous arrivés et nous aurons très certainement 
l’occasion d’observer des Pies grièches perchées sur les buissons épineux. Le 
loriot sera également dans les parages avec son chant si caractéristique, ainsi que 
les hirondelles chassant au dessus des prairies. Fauvettes, Bouvreuils et autres 
Hypolaïs seront également nicheurs dans les épais buissons de ce bocage si riche.

Plans d’eau avec roselières, prairies et haies.
Un site d’accueil pour une biodiversité importante.

Balade nocturne sur une dizaine de kilomètres pour découvrir les chemins forestiers.

J. Melocco
meloccojacky@yahoo.fr

G. Despres
agcs72@orange.fr

J. Lacampagne  
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

D. Lechat
david.lechat@laposte.net

J. Lacampagne  
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

B. Clep
bruno.clep@wanadoo.fr

R. Pellion 
roland.pellion@orange.fr

19

32

4

17

3

22

15

20

15

20

15

20

10

Site exceptionnellement ouvert au public.

Prévoir vêtements chauds.

juin2016

juillet2016
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La Fête des mares

Réservation obligatoire pour le repas.
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14h30 | RDV : parking de la ZAC I, Trangé

9h30 | RDV : place de la mairie, Challes

Samedi 2 | Les papillons de jour et autres insectes
 sur un refuge LPO

Samedi 16 | Les papillons de l’Espace Naturel Sensible
 de la Vallée du Vivier

Une illustration des avantages pour l’entomofaune
de la gestion différenciée réalisée par la communauté de communes.

Balade sur un Espace Naturel Sensible (ENS). Découverte de la 
flore, des papillons et des libellules d’un bas marais tourbeux.

31

6

Sortie  

Sortie  

J. Lacampagne 
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

J. Lacampagne 
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

10

12
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A m a n i t e 
t u e - m o u c h e s

A i g r e t t e
g a r z e t t e

août2016

septembre2016

octobre2016

Vendredi 26 | La nuit internationale de la chauve-souris 

Dimanche 11 | Faune et flore des haies

Vendredi 16 | Découverte du monde des chauves-souris

Vendredi 2 | La nuit internationale de la chauve-souris 

Sam. 17 & dim. 18 | Journées européennes du
 patrimoine culturel et naturel

Partez à la recherche de ce mystérieux mammifère 
volant lors d’une sortie nocturne.

Les haies accueillent une faune très variée: oiseaux, papillons 
et insectes en tout genre. Nous vous invitons à venir la 
découvrir sur le domaine de la Houssaye

Partez à la découverte de ce mystérieux mammifère volant lors 
d’un diaporama suivi d’une sortie nocturne.

Partez à la découverte de ce mystérieux mammifère volant 
lors d’un diaporama suivi d’une sortie nocturne.

25

30

24

Prévoir vêtements chauds.

Prévoir vêtements chauds.

Prévoir vêtements chauds.

Sortie nocturne   

Sortie

Sortie nocturne  

Sortie nocturne  

Sortie

J. Moquet  
julien.moquet@lpo.fr

J. Lacampagne 
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

J. Moquet  
julien.moquet@lpo.fr

J. Moquet  
julien.moquet@lpo.fr

LPO Sarthe
02 43 85 96 65

20

20h30 | RDV : salle polyvalente, Sainte-Sabine-sur-Longève 

9h | RDV : domaine de la Houssaye, Spay

20h30 | RDV : salle Vivaldi, Espace Véron, Cérans-Foulletourte

20h30 | RDV : salle polyvalente, place de l’église, Saint-Aubin-de-Locquenay

RDV : à définir
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14h | RDV : La Baronnière, Cré-sur-Loir

Dimanche 2 | Chantier Nature
Construction et installation d’un nichoir à Chouette effraie.

8

Atelier  J.-J. Demotier 
j-j.demotier@wanadoo.fr15

9h15 | RDV : parking du plan d’eau, La Chartre-sur-le-Loir

9h30 | RDV : parking derrière le complexe sportif sur la droite, La Flèche

Journées européennes de la migration

Dimanche 2 | Canards et autres oiseaux d’eau

Dimanche 2 | Migrateurs des étangs
 de la Monnerie

Sortie  

Sortie  B. Clep
bruno.clep@wanadoo.fr

J. Lacampagne 
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr20

20

12

14MONNERIE
COLLECTIF POUR UNE

 VIVANTE

Hé! moi aussi, 
je suis fléchois!

Eurobirdwatch

www.lpst-ecocom.com

COMMUNIQUONS autrement !
Communication imprimée & internet 

Signalétique et supports pédagogiques

5

Créé en 1993 par BirdLife International (alliance mondiale 
de protection de la nature et des oiseaux représentée dans 
plus de 100 pays), ce phénomène d’exception se déroule chaque année lors du 
premier week-end d’octobre. Cet événement européen est coordonné en France 
par la LPO. Le temps d’un week-end, venez découvrir la fascinante aventure des 
oiseaux migrateurs.
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Écovolontariat
Transmettre ses observations
   pour mieux protéger la biodiversité…

É t a n g  d e  L o u d o n 
à  l ’ a u t o m n e

©
 R

. 
P

el
li

on

9h30 | RDV : Jardin des plantes, entrée rue de l’Éventail, Le Mans

Sortie 

Mercredi 26 | Le Jardin des plantes aux couleurs de l’automne
À la rencontre des richesses naturelles au cœur de la ville.

J. Albert
02 43 82 04 6120

16

octobre2016

novembre2016

Programme et modalités d’inscription sur paysdelaloire.lpo.fr

Vendredi 18 au dimanche 22
8es Rencontres Naturalistes Régionales
des Pays de la Loire 
Organisée par la coordination régionale LPO Pays de la Loire et ONIRIS, avec la 
participation et le soutien de la région Pays de la Loire, de la DREAL et de multiples 
associations naturalistes, cette 8e édition aura lieu en Sarthe et sera l’occasion pour 
les naturalistes de la région de se retrouver pour échanger autour de leurs suivis, 
études et expériences. 

Journée technique LPO Sarthe 
02 43 85 96 65300

Accès aux présentations : Gratuit - Participation demandée pour les repas et l’hébergement.

9h30 | RDV : ferme de la Prairie à l’Arche de la Nature, Yvré-l’Évêque

9h | RDV : place de l’église, Montreuil-le-Chétif

Sortie 

Sortie 

Dimanche 16 | Compagnons d’hiver

Dimanche 23 | Découverte de la Faune et de l’histoire locale

Observation des oiseaux hivernants dans notre bocage.

Sur les pas de la Reine Berthe dans les couleurs de l’automne.

R. Pellion 
roland.pellion@orange.fr

J. Lacampagne 
pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

20

12

33

21

Le recueil des observations 
naturalistes sur les départements 
sarthois et mayennais continue ! 

Votre contribution sera la bienvenue 
car elle permettra de mieux 
connaître notre biodiversité et nous 
serons ainsi plus efficaces pour la 
défendre.

    Pour vous inscrire : 
www.faune-maine.org

Faune-Maine

Je deviens acteur de la protection de la nature…
en partageant mes observations !
Rejoignez le réseau des observateurs en transmettant 
vos données via la base en ligne Faune-Maine. 

Et pour les férus 
d’informatique…
La saisie de vos observations 
est désormais possible en 
direct depuis votre téléphone 
mobile (Android… bientôt sur 
iPhone).

Des outils fédérateurs à la portée de tous ! 
Rejoignez-nous vite sur : 

ww.faune-maine.org & Naturalist !

Alors n’hésitez plus...
Installez sur votre téléphone 
l’application NaturaList ! 

16
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Ligue pour la Protection 
des Oiseaux de la Sarthe

Maison de l’Eau
43, rue de l’Estérel

72100 LE MANS

Bienfaiteur + L'OISEAU magazine (90,50  et plus)

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du RMI 
ou équivalent, le montant à régler est respectivement de:

Exclusivement valable sur l'envoi d'un justificatif validé.
1 : 37,50 ; 2 : 31,50  ; 3 : 22,00 ; 4 : 16,00 .

• Je choisis d'être membre :

47,50 Adhérent familial + L'OISEAU magazine (4 numéros)

38,50 Adhérent individuel + L'OISEAU magazine (4 numéros)

32,00 Adhérent familial

23,00 Adhérent individuel

Bienfaiteur (75  et plus)

19,50 Abonnement seul à L'OISEAU magazine

4,50 Abonnement au supplément Rapaces de France 
(ne peut être souscrit qu'avec l'abonnement à L'OISEAU magazine)

6,10 Frais d'envoi de L'OISEAU magazineà l'étranger

24,00 Abonnement  L'OISEAU Mag Junior

1

2

3

4

Abonnement à ORNITHOS (bimestriel)

Adhérent LPO : 39,00  Non-adhérent LPO : 44 ,00

En soutenant la LPO, Association reconnue d'utilité publique, vous bénéficiez :
• en tant que particulier, d'une réduction d'impôts de 66% sur vos dons dans 
la limite de 20% du revenu imposable. Si votre don dépasse 20%, l'avantage 
fiscal peut être reporté sur 5 ans ;
• en tant qu'entreprise, d'une réduction de 60% de vos dons, dans la limite 
de 0,5% du chiffre d'affaires. De plus, un étalement sur 5 ans est possible.      

À savoir - Votre cotisation LPO est considérée comme un don. Elle est donc déductible.

Mme Mlle M

 (facultatif) : .....................

 (facultatif) : ......................

Courriel Profession: ....................................

Nom : ......................................... Prénom : ......................................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : .................. Ville : .............................................................

Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné de son règlement à :

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

Je fais un don en faveur des oiseaux

TOTAL

• Je règle la somme de                                   par :

Chèque bancaire - ................................................................

Carte de crédit

Date d'expiration : ..................................

..................................J'autorise le prélèvement de la somme de 

Fait à ............................ le ...................... Signature :

Cryptogramme

C
on

fo
rm

ém
en

t à
 la

 lo
i "

In
fo

rm
at

iq
ue

 e
t L

ib
er

té
s"

 d
u 

6 
ja

nv
ie

r 1
97

8,
 v

ou
s 

di
sp

os
ez

, a
up

rè
s 

de
 la

 L
PO

, d
'u

n 
dr

oi
t d

'a
cc

ès
 e

t d
e 

re
ct

ifi
ca

tio
n 

au
x 

do
nn

ée
s 

vo
us

 c
on

ce
rn

an
t.

 L
a 

LP
O

 e
st

 l'
un

iq
ue

 d
es

tin
at

ai
re

 d
es

 in
fo

rm
at

io
ns

 q
ue

 v
ou

s 
lu

i c
om

m
un

iq
ue

z.

banque :

Année de naissance

Je rejoins la LPO
Je remplis le bulletin ci-dessous ou... 

Je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille 
(indiquer les prénoms et l'âge des enfants ci-après):
..........................................................................................

......................

Je choisis l'adhésion rapide
par téléphone au

05 46 82 12 31 ou sur :
http://monespace.lpo.fr

SA
R

Merci d’adresser votre don et vos coordonnées
à la LPO Sarthe par courrier : 

LPO Sarthe - Maison de l’Eau - 43, rue de l’Estérel - 72100 LE MANS

La LPO Sarthe a été déclarée «apte à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux». 
Votre don est déductible des impôts de 66% dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. La LPO Sarthe vous adressera un reçu fiscal.

Votre don contribuera à soutenir nos actions bénévoles
en faveur de la protection de la biodiversité en Sarthe :

• les suivis d’espèces
• le rapatriement
 des oiseaux en soin

• la veille écologique
• la pose de nichoirs

infos LPO | Appel à dons



LA LPO FRANCE EST LE
REPRÉSENTANT OFFICIEL

Retrouvez la LPO Sarthe sur :
http://sarthe.lpo.fr

et enregistrez vos observations sur :
www.faune-maine.org

Agréments

Des animations Nature 
                 pour petits et grands

Agréments de la LPO Sarthe

Scolaires (écoles de la maternelle 
au lycée), parascolaires (centres de 
loisirs...), associations, centres sociaux 
et hospitaliers, maisons de retraite, 
collectivités locales..., les animateurs 
de la LPO Sarthe vous proposent des 
activités de découverte de la nature. 
Les thèmes abordés sont centrés sur 
la biodiversité et les milieux associés : 
oiseaux, insectes, mammifères, flore, 
bocage, forêt, mare, jardin naturel... 

Des brochures détaillant nos 
différentes animations sont disponibles 
sur demande ainsi que sur notre site. 

N’hésitez pas à nous contacter !

> Agrément national au titre des associations éducatives 
complémentaires de l’enseignement public accordé par 
le Ministère de l’Éducation Nationale. 
> Signataire du Référentiel régional 
qualité de l’Éducation à l’Environnement 
vers un Développement Durable du 
GRAINE Pays de la Loire.
> Charte “Qualité” d’Éducation 
à l’Environnement accordée par 
l’Inspection Académique de la Sarthe. 
> Agrément Jeunesse Éducation 
Populaire accordé par le Préfet du département de la Sarthe.
> Agrément au titre de la protection de l’environnement 
accordé par le Préfet du département de la Sarthe.

Retrouvez la LPO Sarthe sur :
http://sarthe.lpo.fr

et sur Facebook :
www.facebook.com/lposarthe

LPO Sarthe | Maison de l’Eau | 43, rue de l’Estérel | 72100 LE MANS  
 02 43 85 96 65 |  sarthe@lpo.fr

Nous contacter...

Animations


