RAPPORT D’ACTIVITES LPO 2009
LPO Touraine

Année de création de l’association locale, du groupe ou du passage en association locale : 1999
Nombre de membres au 31 décembre 2009 : 743
Nombre de salariés en 2009 en nombre de personnes 4
Nombre de salariés en 2009 en équivalent temps plein : 3,3
Budget, total des dépenses au 31 décembre 2009 : 117193 euros
Budget, total des recettes au 31 décembre 2009 : 107 897 euros
L’année 2009, à la LPO Touraine a été marquée par la mise en route d’un important projet d’étude des
chiroptères dans le territoire du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. Le projet a nécessité le
recrutement d’un chargé de mission et constitue notre première action dans ce domaine.
Présentation des actions majeures dans les domaines :
Grands milieux
ZPS Champeigne : suivi de l’Outarde canepetière et des Busards cendré et Saint-Martin
ZPS basses vallées de l’Indre : suivi du Râle des genets
Sites
Reproduction de 15 couples de Sternes pierregarins sur un radeau mis en place par la LPO Touraine à Rillé.
Espèces (oiseaux, faune, flore) :
- Mise en route de l’enquête nationale Atlas des oiseaux nicheurs : 25 participants environ 1000 heures de
prospection, 57 carrés sur 62 du département visités, 44 espèces en moyenne par carré.
- Mise en route de l’enquête chiroptères dans le territoire du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine : 40
communes sur 73 prospectées en été, 100 sites occupés. 38 communes prospectées en hiver, découverte de
sites importants (200 individus, 100 individus et 3 sites de 50 individus).
- Recensement des Sternes pierregarins et naines
- Participation à l’enquête Balbuzards
- Enquête Pie Grièche à tête rousse (disponible sur le site : http://www.centre.ecologie.gouv.fr/etudes/
Etude_pie_grieche/Etude_pie_grieche_37.pdf)
- Suivi de nichoirs à Hulottes en forêt de Chinon.
Homme et Société (ex : vie associative, éducation à l’environnement, communication, édition, relations avec
d’autres ONG, etc.)
Participation au projet IBIS : Intégrer la biodiversité dans les systèmes d’exploitation agricole. Réalisation de
diagnostics Agriculture & Biodiversité sur cinq exploitations agricoles.
Vie associative : 27 sorties grand public organisées, 7 soirées thématiques.
Stagiaires : encadrement de 5 stagiaires :
- Charly Mésange : suivi des Outardes
- Marie Gourlet : marquage de Busards cendrés au nid
- Noémie Brault : BTS IUT Tours : comptage Outardes
- Claire Vuillemin M1 Poitiers : Cartographie Chauves-souris Vigie Nature
- Virginie Souverain BTS IUT Montargis : enregistrement des Râles des genêts
Animations scolaires : 41 demi-journées
Animations non scolaires : 72 demi-journées
Emissions radiophoniques : 12 interventions
Site internet http://www.lpotouraine.fr/ : plus de 800 visiteurs par mois sur la rubrique « Observer les oiseaux »
Publication du numéro 6 de la revue scientifique « le P’tit Grav’ ».

