AGISSEZ À NOS CÔTÉS
POUR LA BIODIVERSITÉ

LE GUIDE DU

Chevêchette d’Europe © Thomas Cugnod

BÉ N É VOLE
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La LP O AUV ER GNE- R H Ô NE-A L PE S s e s tr u ctu re au tou r de trois axes :

METTR E
LA NAT U RE
AU CŒU R
DE LA SOC IÉT É
 Informer et donner envie d’agir,
puis donner les moyens d’agir
 Engager le monde socioéconomique dans l’action
en faveur de la nature
 Encourager et accompagner
l’intégration de la biodiversité
dans l’action des pouvoirs publics
 Former les générations futures
 Encourager la société à
s’engager aux côtés de la LPO

R E NF O R C E R
LA SP H È R E L P O

 Proposer une vie
associative riche
et engageante
 Développer
notre potentiel
humain

AG I R P O UR LES
E SP È C E S, LE S SITES
E T L E S HA B I TATS

 Consolider et développer
la connaissance naturaliste
au service de la conservation
 Sauvegarder les espèces
et leurs habitats
 Protéger des sites d’intérêt
pour la biodiversité
 Préserver les écosystèmes
et les paysages

La LP O AuR A d é lé ga t i o n Is ère vou s accu eil l e :
Ouverture des bureaux :

Tél : 04 76 51 78 03

Du lundi au jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h

Mail : isere@lpo.fr

LPO AuRA délégation Isère
MNEI, 5 place Bir Hakeim
38000 Grenoble

Document réalisé en septembre 2019 par Lisa Cassanet, volontaire service civique
« vie associative », aidée par les bénévoles et salarié-es de la LPO de l’Isère.
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Site internet : isere.lpo.fr
Facebook : LPO Isère
Twitter : LPOisere

Vous cherchez une manière de vous investir pour la protection de la biodiversité ?
La LPO vous propose de nombreuses manières de vous impliquer !
Quel que soit votre profil, vous trouverez toujours une mission adaptée à vos talents et à
vos envies !
Vous pouvez prendre part aux chantiers nature, être ambassadeur de l’association en
tenant le stand LPO lors d’événements ou en la représentant dans votre commune, participer
aux suivis naturalistes, organiser une conférence ou une sortie, aider à la rédaction du LPO
Info et bien d’autres actions.

Observateurs © Matthieu Claisse

Pose de nichoir © Steve Le Briquir
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Busard cendré femelle © Jean-Baptiste Strobel

Charte du bénévole
1 – L’ENGAGEMENT

3 – LA RELATION DE CONFIANCE

L’engagement associatif est devenu pour les citoyens
d’aujourd’hui l’un des meilleurs moyens de faire
avancer concrètement les idées qu’ils souhaitent
défendre.
À la LPO AuRA, les bénévoles représentent l’essence
même de l’association. Le bénévolat, c’est l’échange,
le partage et l’effort au service d’une cause que
nous défendons ensemble : la préservation de la
biodiversité.

La bonne volonté et la transparence sont
indispensables pour travailler dans le respect de
chacun. La LPO est apolitique et non-confessionnelle,
il convient d’en respecter les principes.

4 – LA FORCE DE PROPOSITION ET
D’ACTION

Une réflexion commune entre salariés et bénévoles
est toujours nécessaire pour définir au mieux ce que
2 – L’ADHÉSION À L’ESPRIT DE
le bénévole peut faire en fonction de ses envies et
L’ASSOCIATION
de ses compétences. Mais c’est aussi au bénévole de
proposer et d’innover pour agir. Afin de s’impliquer
Nous menons des actions de protection et de sur le long terme, le bénévole doit trouver un
sensibilisation en faveur de la faune sauvage et épanouissement personnel dans son engagement.
des milieux naturels. Nous cherchons à étudier la
biodiversité de notre territoire et à la faire découvrir
pour mieux la sauvegarder, avec la volonté de 5 – LA CONVIVIALITÉ
mobiliser le plus grand nombre. Protéger la nature
doit être l’affaire de tous, car la préservation de la Être bénévole implique parfois de s’engager dans
biodiversité contribue au bien-être des citoyens des actions difficiles et contraignantes. Mais la
d’aujourd’hui et à celui des générations futures.
convivialité et la bonne humeur, liées à une réelle
motivation, sont alors des éléments essentiels et
fédérateurs de la vie associative.

6 – LE PRINCIPE DE GRATUITÉ
En devenant bénévole, vous acceptez d’effectuer
une mission gratuite, mais aussi de respecter
l’engagement que vous aurez pris avec les
responsables de l’association.

7 – L’ASSURANCE

Bouquetin © Arnaud Foltzer
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Tous les bénévoles actifs sont automatiquement
assurés par la LPO, que ce soit dans les locaux ou à
l’extérieur dans le cadre d’une mission.
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Stand LPO © Benjamin Tosi

Bénévole militant
Vous souhaitez devenir ambassadeur de la LPO ?
Vous aimez défendre vos idées ? Vous souhaitez
être un relais des actions LPO ? Animer un groupe
local ?
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Bénévole militant

Tenir le stand LPO

Tout au long de l’année, nous participons à de nombreuses manifestations (festivals, forums,
rencontres, événements communaux...) dans l’ensemble du département, durant lesquelles
nous tenons un stand LPO. Vous pouvez nous aider à l’animer et à sensibiliser le public aux
enjeux environnementaux et à la protection de la biodiversité.

Stand LPO © Claudine Pruvot

Lieu : Sur le terrain
Période : Toute l’année
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Contact :
vie-associative.isere@lpo.fr

Bénévole militant

Devenir correspondant local

Vous souhaitez sensibiliser vos voisins et élus, et agir avec eux à la protection de la biodiversité
dans votre secteur ?
Devenez correspondant local ! Les colocos sont des adhérent(e)s qui ont fait le choix de
représenter et d’être le relais de la LPO dans leur commune ou territoire.
Être coloco, c’est :
- Être présent à certains débats publics (dossiers d’aménagement, élaboration des PLU)
- Représenter au sein de votre commune la LPO AuRA délégation Isère en cas de demande, d’un
conseil en matière de protection de la nature (gestion des espaces verts, aménagements…)
- Devenir le référent local, pour la LPO AuRA délégation Isère, sur un secteur donné pour
toute question liée à la faune sauvage et à sa préservation.

Projection de film organisée par une coloco © Catherine Giraud

Contacts :
Jacques Prévost
jakprevo38@hotmail.fr
Lieu : Depuis chez vous
Période : Toute l’année
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Serge Risser
serge.risser@lpo.fr

Bénévole militant

Animer une commission

La LPO souhaite mettre en place des commissions thématiques, c’est-à-dire des groupes de
bénévoles engagés sur des sujets précis. Vous souhaitez rejoindre une commission existante
ou en créer une nouvelle selon vos centres d’interêts ? Contactez-nous !
La « Commission faune » existe déjà ! Les membres qui la composent réalisent des inventaires
naturalistes sur certaines communes dans le cadre de projets spécifiques. Ils aident également
les chargés d’études et les chargés de mission de la LPO sur plusieurs actions.

Rencontre et discussions © Clarisse Novel

Contacts :
Commission faune :
- Nicolas Auffray
nicolas.auffray@zaclys.net
- Philippe Menanteau
philippe.menanteau@club-internet.fr
Lieu : Sur le terrain
Dans nos locaux pour les réunions
Période : Toute l’année
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Vous souhaitez créér une commission ?
Catherine Giraud
presidence.isere@lpo.fr

Bénévole militant

Représenter la LPO dans
des instances officielles ou associatives

La LPO a besoin de personnes représentant l’association lors des instances officielles
ou associatives, afin de diffuser la position et les actions de la LPO. Un sujet vous tient
particulièrement à cœur (gestion de site, chasse...) et vous vous retrouvez dans les valeurs de
la LPO ? N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes.

Manifestation à Lyon © LPO AuRA

Lieu : Depuis chez vous
Sur le terrain
Période : Toute l’année
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Contact :
Catherine Giraud
presidence.isere@lpo.fr

Bénévole militant

Devenir Refuge LPO

Un refuge LPO est un espace : un parc, un jardin, ou même un balcon, situé en ville ou à la
campagne, où le propriétaire souhaite réaliser une action simple et concrète pour aider la
nature selon la charte des Refuges LPO.
Créer votre refuge LPO, c’est aider à protéger la nature, soutenir la LPO dans ses actions et
participer à la vie du réseau.
Vous pouvez également favoriser la création d’un Refuge LPO Collectivités sur votre commune.
Si vous considérez qu’un parc ou un espace vert public peut être agréé Refuge LPO, vous
pouvez nous aider en initiant la démarche auprès de vos élus et nous vous accompagnerons
dans ce processus.

Lapin de Garenne © Géraldine Le Duc

Lieu : Depuis chez vous
Période : Toute l’année
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Contact :
Benjamin Tosi
benjamin.tosi@lpo.fr

Col du Coq © Thomas Cugnod

Bénévole naturaliste
Vous avez un réel intérêt pour la protection de
la nature ? Vous aimez observer la biodiversité ?
Participez à nos programmes de suivi sur le
terrain, ou partagez vos connaissances en
organisant une activité avec notre association !
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Bénévole naturaliste

Partagez vos observations

Le site participatif de partage de connaissances naturalistes Faune-Isère permet à tous les
naturalistes de saisir leurs observations, de les conserver, de les partager, de disposer d’atlas
communaux et de cartes de répartition des espèces sur le territoire. La plateforme regroupe
plus de 2,5 millions de données pour plus de 4000 observateurs inscrits. Entre 300 et 500
observations sont saisies par jour.
Saisissez les vôtres sur www.faune-isere.org !
Et si toutefois la plateforme faune-isere vous est déjà familière, vous pouvez nous aider à
formater ou à saisir nos données d’archives papier. Cela permettra d’avoir une base de données
enrichie des observations passées que nous n’avons pas encore eu le temps d’ajouter.

Lieu : Depuis chez vous
Sur le terrain
Période : Toute l’année
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Contact :
Anaëlle Atamaniuk
anaelle.atamaniuk@lpo.fr

Bénévole naturaliste

Campagne Busards Cendrés

Chaque année, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes réalise une campagne de sauvegarde des
busards cendrés. C’est une espèce qui niche au sol et la ponte ayant lieu en général début
mai, une intervention humaine est indispensable pour sauver les nichées du danger des
moissonneuses-batteuses.
Des bénévoles sont recherchés chaque année pour contribuer à cette campagne.

Busards cendrés © Marie Racapé

Lieu : Sur le terrain
Période : D’avril à juillet
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Contact :
Catherine Giraud
presidence.isere@lpo.fr

Bénévole naturaliste

Campagne Amphibiens

Tous les ans en février et mars, des milliers d’amphibiens rejoignent les zones humides qui
les ont vus naître pour s’y reproduire. Ils doivent traverser des routes, avec un risque élevé
d’écrasement.
Sans cette campagne de sauvegarde, 80 % des amphibiens seraient tués chaque année.
Durant cette période, vous pouvez apporter votre aide sur les sites principaux ou réaliser le
suivi d’un des sites d’écrasement d’amphibiens répertoriés en Isère.

Crapeau commun © Hervé Coffre

Contacts :
Lieu : Sur le terrain
Période : De février à avril
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Alexandre Gauthier
alexandre.gauthier@lpo.fr
amphibiens.isere@lpo.fr

Bénévole naturaliste

Campagne Chiroptères

Tous les ans entre juin et juillet, la LPO organise sa campagne de prospection des chauvessouris.
Il s’agit de rechercher et de recenser les colonies de chauves-souris en Isère, pour compléter
les connaissances sur la répartition de ces espèces.

Oreillard montagnard © Yoann Peyrard

Lieu : Sur le terrain
Période : Juin / Juillet
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Contact :
Rémi Fonters
remi.fonters@lpo.fr

Bénévole naturaliste

STOC / SHOC

Le STOC (suivi temporel des oiseaux communs) évalue l’évolution des effectifs des espèces
d’oiseaux communs nicheurs.
Dix points d’écoute sont répartis dans un carré de 2km de côté. 5 min d’écoute sont consacrées
à chaque point, durant lesquelles toutes les espèces et le nombre d’individus sont recensés.
Le SHOC (suivi hivernal des oiseaux communs) évalue les variations temporelles et
géographiques des espèces d’oiseaux communs en hiver.
Dix transects (parcours) de 300m sont définis et l’observateur se déplace dans un carré de
2x2km.
Chaque année, nous recherchons des bénévoles pour nous appuyer dans ces suivis.

Chardonneret élégant © Raphaël Bussière

Lieu : Sur le terrain
Périodes :
STOC : deux matins
entre le 1er avril et le 15 juin
SHOC : deux passages entre
le 1er décembre et le 31 janvier
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Contact :
Anaëlle Atamaniuk
anaelle.atamaniuk@lpo.fr

Bénévole naturaliste

Enquête milans/busards

C’est une enquête nationale visant à estimer le nombre de couples nicheurs de cinq espèces
de rapaces (Busard cendré, Busard Saint-Martin, Busard des roseaux, Milan royal, Milan noir)
par carrés de 5×5 km tirés au sort sur tout le territoire français.
En Auvergne-Rhône-Alpes, 90 carrés sont à prospecter.

Milan noir © Sylvain Chapuis

Contacts :
Lieu : Sur le terrain
Période : De mars à mai
en fonction des espèces suivies

19

Nicolas Auffray
nicolas.auffray@zaclys.net
Rémi Fonters
remi.fonter@lpo.fr

Bénévole naturaliste

Comptage Oiseaux d’Eau Hivernants
« Wetlands International »

Ce comptage consiste à dénombrer les oiseaux d’eau hivernants sur l’ensemble des zones
humides d’Europe, à la mi-janvier de chaque année. Cela permet d’estimer les tailles des
populations de chaque espèce d’oiseaux d’eau et d’analyser leur évolution.

Comptage Wetlands © LPO AuRA

Lieu : Sur le terrain
Période : Mi-janvier
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Contact :
Serge Risser
serge.risser@lpo.fr

Bénévole naturaliste

Médiateur Faune Sauvage

En Isère, les animaux sauvages blessés sont pris en charge par le Centre de sauvegarde de la
faune sauvage, le Tichodrome, situé au Gua (sud de Grenoble).
Bien que la LPO de l’Isère ne soit pas habilitée pour prendre en charge les animaux sauvages,
des personnes pourtant bien attentionnées nous apportent des animaux dans nos locaux.
Si vous disposez d’un véhicule, vous pouvez venir récupérer ces animaux pour les apporter au
centre de sauvegarde afin qu’ils soient pris en charge.
Durant la période printemps/été, l’association est très sollicitée par rapport à la découverte
d’oisillons tombés du nid, blessés ou non.
Vous souhaitez nous aider durant cette période difficile ? Venez tenir le standard sur un
créneau horaire de votre choix durant les heures d’ouverture de l’accueil, afin de répondre
aux questions concernant ce sujet.

Oisillon, pinson des arbres © Camille Combes

Lieu : Dans nos locaux
Période : Toute l’année,
surtout en mai/juin
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Contact :
isere@lpo.fr

Bénévole naturaliste

Organisation d’une activité
(sortie, conférence, chantier...)

Vous avez des connaissances en ornithologie et en faune sauvage ?
Vous pouvez proposer des sorties sous le format de votre choix : observation d’oiseaux et
reconnaissance de chants d’oiseaux, observation de faune sauvage en montagne ou en plaine,
observation d’une espèce de votre choix...
Vous préférez faire une activité sur le terrain ? Vous avez la possibilité d’organiser une
conférence en rapport avec les sujets traités par la LPO et selon vos centres d’intérêts.
Toute autre idée est la bienvenue ! Atelier de construction de nichoirs, chantier nature...

Sortie au col du Fau © Laurent Majorel
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Lieu : Dans nos locaux
Sur le terrain

Contact :

Période : Toute l’année

vie-associative.isere@lpo.fr

Chantier guêpiers © Arnaud Foltzer

Bénévole éco-manuel
Vous souhaitez vous impliquer ponctuellement
dans notre association ? Vous aimez bricoler et
être au grand air ?
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Bénévole éco-manuel

Participer aux chantiers

Les chantiers sont des actions concrètes en faveur de la faune sauvage. De nombreux
chantiers sont proposés chaque année. Certains sont reconduits chaque année, comme la
taille des saules osiers en mars, la restauration de la falaise à guêpiers en avril ou l’entretien
d’un pâturage favorable à la pie-grièche écorcheur en novembre. D’autres sont ponctuels,
comme la création de mares.
L’objectif est de réunir tous les bénévoles désirant concrétiser leur engagement autour d’un
moment convivial et utile pour la faune sauvage locale.

Chantier création de mare © P. Chevalier
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Lieu : Sur le terrain

Contact :

Période : Toute l’année

isere@lpo.fr

Bénévole éco-manuel

Bricoler

L’association fait souvent appel à des bénévoles pour des ateliers bricolage. Cela peut être la
construction de nichoirs, de cages de protection pour les busards ou d’hôtels à insectes, mais
aussi le découpage de grilles permettant de reboucher les pièges à faune.

Construction de nichoir © LPO AuRA
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Lieu : Sur le terrain
Dans nos locaux

Contact :

Période : Toute l’année

isere@lpo.fr

Gypaète barbu et hibou grand-duc peints © Lucile Gosa

Bénévole acteur de la vie associative
Vous souhaitez nous appuyer dans nos actions de
vie associative ?
Proposez-nous vos compétences d’artiste,
d’écrivain, de photographe ou aidez-nous à la
mise sous pli et à la relecture de notre bulletin
trimestriel !
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Bénévole acteur de la vie associative

Proposer ses compétences artistiques

Mettez vos talents artistiques au service de la LPO ! Nous recherchons des bénévoles pour
illustrer nos différents supports, que ce soit par des dessins, croquis, peintures...
Nous utiliserons vos créations pour décorer nos bulletins d’information, nos stands et nos
documents de sensibilisation.

Troglodyte mignon © Philippe Duclot
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Lieu : Depuis chez vous

Contact :

Période : Toute l’année

isere@lpo.fr

Bénévole acteur de la vie associative

Alimenter notre photothèque

Afin de pouvoir alimenter notre photothèque et illustrer nos articles et nos documents, nous
faisons appel à vos talents de photographes pour immortaliser les plus beaux instants de la
nature sauvage ! Paysages, faune, flore, moments conviviaux... À vos objectifs !
Pour respecter la propriété intellectuelle, les crédits sont évidemment cités.

Observation à la longue vue © Arnaud Foltzer
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Lieu : Sur le terrain

Contact :

Période : Toute l’année

isere@lpo.fr

Bénévole acteur de la vie associative

Contribuer au LPO Info

Le LPO Info étant avant tout le journal de nos adhérents et bénévoles, c’est le document
idéal si vous souhaitez y contribuer ! Un article au sujet d’une espèce qui vous intéresse, une
anecdote sur une sortie...? Offrez-nous votre plus belle plume et nous serons ravis de publier
vos textes !
Les relecteurs sont également bienvenus, que ce soit pour notre revue ou pour nos autres
publications.

© Fanny Le Bagousse

Lieu : Depuis chez vous
Période : Toute l’année
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Contact :
Clarisse Novel
clarisse.novel@lpo.fr

Bénévole acteur de la vie associative

Aider à la mise sous pli
et à l’envoi de courrier

Envie de mettre son quotidien de côté ? Moment souvent dévalorisé, la mise sous pli a au
moins le mérite de nous concentrer sur une tâche simple et répétitive, effectuée en bonne
compagnie ! Si vous êtes disponible et motivé pour nous aider à la mise sous pli et à l’envoi de
documents papier, notamment notre revue trimestrielle le LPO Info, contactez-nous !
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Lieu : Dans nos locaux

Contact :

Période : Toute l’année

isere@lpo.fr

ENVIE DE DÉCOUVRIR L’ORNITHOLOGIE ?

Formation oiseaux et chants d’oiseaux
UNE

...PENDANT
TROIS ANS

Dispensée par des
ornithologues expert-es

...AVEC DES
COURS

Des exercices pratiques
et des sorties sur le terrain

...QUALIFIANTE

...PAYANTE*

Attestation de suivi des cours
délivrée à la fin de l’année
350€ pour les adhérent-es LPO,
390€ pour les non-adhérent-es
*Vous pouvez régler en une ou trois fois !
Les chèques seront encaissés en début de chaque trimestre.

Débutant
Acquérir les connaissances
de base

Le niveau 1 se présente sous forme de cours par thèmes : les espèces, les familles, le vol, la vie sexuelle ou encore la migration. L'accent
est mis sur le plumage le plus reconnaissable (nuptial et/ou adulte) ou le plus fréquemment rencontré dans notre région.

Intermédiaire
Approfondir les connaissances

Le niveau 2 permet de développer les notions abordées en niveau 1, tout en intégrant de nouvelles connaissances plus complexes,
notamment l’identification des plumages, les comportements, les habitats et la phénologie des espèces du paléarctique.

Confirmé
Devenir expert-e en ornithologie

Le niveau 3 permet d’approfondir les connaissances et d’en développer de nouvelles : techniques d’inventaire, base de données...
Les cours d’éthologie sont organisés par phénologie saisonnale (étude de la vie des oiseaux au fil des saisons : migrations,
plumages, comportements).
Ce niveau aborde également les incidences humaines (pollution, destruction des habitats, chasse) et la mue des oiseaux.

Apprenez à reconnaître les oiseaux par leurs chants
avec la Petite université du Piaf !
Pour chaque niveau, cinq cours sont consacrés à la reconnaissance des chants d’oiseaux. Ces cours peuvent être dispensés
indépendamment de la formation complète. Ils permettent d’apprendre à reconnaître en moyenne 35 espèces.

PRIX : 20 €
Ces connaissances sont consolidées par de nombreuses sorties sur le terrain
encadrées par des ornithologues expert-es.
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Nombre de places limité. Inscription dès le mois de juillet : isere@lpo.fr ou au 04 76 51 78 03

LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DÉLÉGATION ISÈRE
04 76 51 78 03
isere@lpo.fr
5, place Bir Hakeim
38000 Grenoble
www.isere.lpo.fr
www.faune-isere.org

Forêt d’Ambel © Thomas Cugnod
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