
L’éducation
à l’environnement
à la LPO Vienne 



Chaque année, la LPO Vienne réalise quelques 300 animations en 
direction de publics très variés.
Elle a basé son « projet éducatif » sur des engagements précis :

 Une pédagogie du réel 
Lors des animations, les enfants se retrouvent en prise directe avec les êtres 
vivants et leur milieu naturel. Pour les enseignants et les éducateurs, c’est un 

tremplin à la mise en place de véritables laboratoires de pleine nature, offrant de 
multiples possibilités de réalisation de travaux individuels et collectifs.

 Une pédagogie de l’engagement 
L’ensemble du groupe est impliqué activement (plantation d’une haie, fabrication 
et pose de nichoirs, aménagement d’un jardin d’oiseaux…), puisque toute action 

peut avoir des répercussions durant plusieurs années. Il est donc préférable 
d’envisager un tel programme dans la durée, et pourquoi pas l’inclure dans un 
« projet d’établissement ».

 Le savoir-être 
Les programmes d’animations proposés par la LPO Vienne visent avant tout à 
favoriser le développement d’une attitude consciente et responsable vis-à-vis de 

notre environnement, ainsi que la prise de conscience des profits et conséquences 
que le futur « éco-citoyen » peut tirer d’une bonne gestion de son environnement. 

 Le savoir-faire 
Réaliser des observations, des manipulations  ; utiliser du matériel optique  ; 
identifier un oiseau à l’aide d’un guide ornithologique ; fabriquer des mangeoires ; 

agir en autonomie ; pratiquer le dessin de pleine nature… sont autant d’actions qui 
placent les enfants dans des situations concrètes et qui induisent le développement 
de savoir-faire spécifiques.

 Les savoirs scolaires 
L’étude de l’oiseau permet d’aborder des notions faisant référence aux pro-
grammes scolaires. Par ses interventions sous un angle concret en relation 

directe avec la nature, la LPO Vienne démontre sa complémentarité avec l’école 
et l’implication des savoirs scolaires dans notre vie quotidienne. 

Qu’il s’agisse d’une animation ponc-
tuelle ou d’un projet pédagogique 
comprenant plusieurs interventions, 
la LPO Vienne s’attache à : 

 faire découvrir le plaisir de l’obser-
vation des oiseaux ;

 valoriser quelques-uns des sites 
naturels répertoriés comme des 
éléments importants du patrimoine 
naturel et culturel des enfants ;

 aiguiser les sens des enfants 
à l’observation des richesses de 
la nature en général et des oiseaux 
en particulier…

Notre projet éducatif  

À la rencontre de l’oiseau libre

L’oiseau a depuis toujours fasciné les hommes. La beauté de ses 
manifestations sonores, la diversité de ses couleurs, son activité 
incessante, la familiarité de ses rapports avec les hommes 
et parfois ses qualités gustatives... lui ont souvent coûté bien 
cher. C’est de cette facilité d’observation que les hommes usent 
aujourd’hui pour juger de la qualité d’un milieu naturel. La présence 
ou l’absence de tel ou tel oiseau caractéristique sur un site est 
alors un vrai baromètre de l’état de santé de la nature.

Décider de partir à la rencontre de l’oiseau libre, 
c’est donc prendre le temps de découvrir l’un des éléments  
majeurs de notre environnement. Pour ce faire, un brin de patience 
et une once de persévérance feront de l’oiseau le plus avisé des 
« guides » pour faire goûter aux charmes de la nature et mener 
vers d’étonnantes rencontres.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne 
(LPO Vienne) est une association qui agit pour la connaissance et 
la sauvegarde des oiseaux et des milieux naturels auxquels ils sont 
associés.

L’histoire de la LPO est liée à celle d’un petit oiseau marin :  
le macareux moine.
Au début du 20e siècle, quelques naturalistes ont créé une réserve 
naturelle sur des îles bretonnes que cet oiseau, alors régulièrement 
massacré, occupait. La LPO est née de cet espoir et continue 
toujours à agir, partout en France, pour la préservation des milieux 
naturels dans le but de protéger les oiseaux.



...variés
Une dynamique jeunes 
à la LPO Vienne
La LPO Vienne a depuis longtemps mis en 
place une dynamique particulière à l’inten-
tion des jeunes adhérents afin de les accom-
pagner et de faciliter ainsi leur participation 
à ses activités. Il s’agit bien entendu de leur 
faire découvrir les oiseaux mais aussi les 
richesses de la vie associative et d’encoura-
ger leur intégration.

Ainsi est né le Groupe jeunes de la LPO 
Vienne qui, à raison d’un rendez-vous tous les 
15 à 20 jours, proposait aux jeunes de parti-
ciper à des animations menées sur des sites 
variés du département et hors département 
ou dans le cadre des activités de la LPO.

Depuis 2006, c’est le principe du parainage 
qui est désormais proposé aux jeunes ainsi 
placés sous la coupe d’un bénévole adulte. 
Les adultes associent « leur jeune » aux 
activités qu’ils mènent avec la LPO, qu’il 
s’agisse d’un comptage, d’une enquête ou 
de l’aide à la réalisation d’un événement 
associatif.

Des stages pour 
naturalistes en herbe
La LPO Vienne s’est appuyée sur l’expé-
rience du Groupe jeunes et sur le vécu des 
jeunes, pour mettre en place des « Stages 
pour naturalistes en herbe ». Durant quatre 
à cinq jours, huit préadolescents, accom-
pagnés d’un animateur spécialisé, prennent 
le temps de découvrir des sites naturels à 
travers une thématique particulière, telle 
que l’eau, la forêt, l’usage du paysage par
les hommes… en découvrant en même temps
les différents acteurs et activités du site. 
Travail en petit groupe, rencontre d’acteurs 
sur le terrain, dessin et photo de pleine 
nature, sortie d’observation constituent les 
points forts de ces séjours naturalistes.

Des publics... 
Des projets imaginés et menés 
avec les centres de loisirs
Les actions menées avec les centres de 
loisirs sont diverses. Il peut s’agir de pro-
grammes pédagogiques à l’année, élaborés 
avec les centres de loisirs, exploitant une 
thématique sous ses divers aspects, ou 
d’animations plus ponctuelles. 
Il s’agit de :

 rendre les enfants acteurs d’une action 
en faveur des oiseaux et de la nature à 
proximité du centre de loisirs ;

 mettre en œuvre une action de décou-
verte de l’environnement et des oiseaux en 
particulier ;

 proposer des activités ludiques, adaptées 
aux enfants en vacances !

Des animations en écoles 
maternelles ou élémentaires,  
en collèges, en établissements 
spécialisés...
En ville, en forêt, aux abords d’un village, 
d’une rivière ou d’un lac, au cœur du 
bocage ou de la plaine céréalière… 
la LPO vienne propose une très large palette 
de sorties nature sur une demi-journée, une 
journée complète, voire même plusieurs 
jours dans le cadre de classes transplan-
tées mises en œuvre sur le site du lac de 
Saint-Cyr.



 À la rencontre d’Athéna, la petite chouette chevêche
Qu’est-ce qu’un rapace nocturne ; étude de la biologie de la chevêche au cours de 
l’année ; notion de chaîne alimentaire et réseaux trophiques ; pourquoi la chevêche 
est-elle si proche des hommes et des agriculteurs ; notion de corridors écologiques ; 
découverte de son milieu de vie…

 Les oiseaux de la réserve ornithologique 
et du lac de Saint-Cyr
Le lac de Saint-Cyr, une ancienne sablière ; pourquoi le lac intéresse les oiseaux ; 
adaptation des oiseaux à la vie dans et autour du lac ; liens entre le lac, le Clain, 
la nappe phréatique ; Saint-Cyr, un espace de liberté pour le Clain ; les richesses 
naturelles de la réserve ornithologique…

 L’eau, la rivière et les oiseaux
Qu’est-ce qu’une rivière ; études des phénomènes de ruissellement, infiltration, éro-
sion, dépôts d’alluvions ; découverte du boisement de bord de rivière ; adaptation 
des oiseaux à la vie en milieux humides ; usages de la rivière par les hommes au 
fil du temps et conséquences sur les oiseaux ; la rivière un corridor écologique à 
préserver ; les richesses naturelles de la rivière… 

 Les busards gris de la plaine 
Qu’est-ce qu’un rapace diurne  ; le paysage de plaine  ; notion de chaîne alimen-
taire, de réseaux trophiques ; les busards et l’agriculture ; les richesses naturelles  
de la plaine… 

...à mener ensemble Des projets...
 Le merle noir et la haie bocagère
Qu’est-ce qu’une haie ; fonctions et rôles de la haie dans le paysage de bocage ; 
adaptation des oiseaux à la vie dans la haie ; usages de la haie au fil du temps ;  
la haie, un corridor écologique à préserver ; les richesses naturelles de la haie…

 L’outarde et les oiseaux de plaine
Le paysage de plaine ; étude de l’outarde canepetière trésor du Poitou-Charentes ; 
l’outarde et l’agriculture ; incidences des actions en faveur de l’outarde sur la faune 
et la flore de la plaine ; la lisière, un corridor écologique à préserver ; les richesses 
naturelles de la plaine… 

 Les mystères de la migration des hirondelles
Le phénomène de la migration ; sauvegarde d’une colonie d’hirondelles de la  commune 
ou du quartier ; l’hirondelle et les autres oiseaux liés au bâti humain ; sortie de décou-
verte des hirondelles… 

 L’oiseau et le forestier
Qu’est-ce qu’une forêt ; adaptation des oiseaux à la vie en forêt ; intérêts du fores-
tier à prendre en compte la nature et les oiseaux dans sa gestion de la forêt ; les 
richesses naturelles de la forêt…

 Le rougegorge du jardin 
Qu’est-ce qu’un jardin ; conséquences du comportement du jardinier sur le jardin et 
les oiseaux ; comment aménager son jardin pour mieux y accueillir la nature et les 
oiseaux ; les richesses naturelles du jardin…

C’est toujours en lien étroit avec les 
actions de restauration ou de conser-
vation des milieux naturels menées par 
la LPO Vienne, que les programmes 
d’animations sont définis. Cette stratégie 
permet de mieux faire connaître la nature 
des actions de préservation des espèces 
et des sites mises en œuvre localement, 
tout en valorisant les éléments de notre 
patrimoine naturel auprès des enfants. 

Quelques exemples des thématiques 
proposées :



le grand cormoran et le grèbe huppé à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
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Ligue pour la Protection des Oiseaux
de la Vienne

389, avenue de Nantes - 86000 Poitiers
tél. 05 49 88 55 22 - courriel vienne@lpo.fr 

site internet vienne.lpo.fr
page  LPO Vienne

La LPO Vienne est agréée : 
 - au titre de la protection de la nature, par le 
ministère de l’Écologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durables ;
- au titre de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire, par le ministère de la Jeunesse
et des Sports ;
- comme association complémentaire de l’édu-
cation Nationale, par le ministère de l’Éducation 
Nationale.

la pie-grièche écorcheur et le courlis cendré dans le bocage et les prairies

la fauvette pitchou dans les brandes et l’engoulevent d’Europe en lisière de forêt

l’outarde canepetière et les busards gris dans les plaines céréalières

À découvrir en Vienne...

le rougequeue noir au cœur des villages et la chevêche d’Athéna aux abords

Tarifs,
contacts

demi-journée ou soirée : 185 euros
Journée complète : 335 euros

Ce qui comprend :
- la préparation et l’organisation de sorties de 
découverte,
- la mise en œuvre et mise à disposition de 
supports pédagogiques,
- le temps d’animation passé avec le groupe,
- le prêt de matériel optique,
- les frais de déplacement forfaitaires.
Ces tarifs ne comprennent pas les éventuels dépla-
cements en autocar, le matériel nécessaire à la 
fabrication de nichoirs, mangeoires, mobiles…

Pour plus d’informations 
Contactez les animateurs nature à la LPO Vienne : 

- Stéphane Troubat pour les animations sur 
l’ensemble du département, stephane.troubat @lpo.fr

- Johan Tillet pour les animations au lac de Saint-Cyr,
reserveornithosaintcyr@lpo.fr


