
   

 

Le guide du bénévole LPO en 

Drôme-Ardèche 

Agissez pour la biodiversité ! 



La LPO AuRA Drôme-Ardèche œuvre sur les territoires drômois et ardéchois pour que la biodiversité ne soit pas une notion abstraite 

mais un enjeu de société, saisi à sa juste mesure par tous ceux pour qui protéger la nature est une volonté forte. Elle construit son 

action sur la connaissance, qu’elle partage pour mobiliser tous les citoyens et créer les conditions de la sauvegarde de notre fragile 

patrimoine naturel. Elle est porteuse de nombreux projets, études et actions de sensibilisation et d’éducation qui ont toujours pour 

vocation de préserver la nature. Pour mener à bien tous ces projets, nous avons besoin du soutien des bénévoles, cœur vivant de 

l’association.   

 

 

Edito 

Avez-vous déjà essayé de donner de votre temps sans contrepartie financière  

pour une action d’intérêt général qui vous tient à cœur ?  

Sentiment d’accomplissement et bonheur immédiat garanti !  

Vous aimez la nature et voulez la protéger, échanger, partager, découvrir ?  

Engagez-vous dans une action concrète aux côtés de la LPO AuRA Drôme-Ardèche : devenez bénévole ! 

Quels que soient vos compétences, vos talents, vos connaissances et votre motivation,  

ils seront toujours très utiles à la LPO. En soutenant l’association dans ses nombreuses missions, vous l’aidez à 

agir en faveur de la protection de la nature. 

Vous avez fait le choix de vous rapprocher de la LPO pour cette 

belle cause qui nous rassemble qui est la protection de la 

nature ? Vous avez envie d’agir à nos côtés ? Vous pouvez vous 

impliquer de nombreuses manières. Par exemple, Bruno 

organise de nombreuses sorties dans le secteur de Nyons, 

Jonathan confectionne des kits nichoirs pour les animations, 

Martine et Louis animent des stands, Robert donne un coup de 

main lors de la mise sous pli, Ophélia donne un coup de pouce 

cartographique et Loïc anime le réseau refuges LPO particuliers. 

 

Ce petit guide du bénévole LPO AuRA Drôme-Ardèche a pour 

vocation de vous présenter les actions dans lesquelles vous 

pouvez vous investir pour donner un coup de pouce à 

l’association et à la biodiversité drômoise.  
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Actions naturalistes 

Prospecter, inventorier, compter, suivre, surveiller… Autant d’actions possibles pour contribuer à une 

meilleure connaissance de la faune drômoise. Connaître les différentes répartitions des espèces, leurs 

effectifs et leurs états de santé permet d’orienter les politiques de conservation.  

Certaines enquêtes demandent des efforts de prospection importants, aussi une paire de bras et 

d’yeux supplémentaires sont-elles toujours les bienvenues! 

www.faune-drome.org / www.faune-ardeche.org 

Transmettez vos observations sur www.faune-drome.org et www.faune-ardeche.org, les 

bases de données naturalistes du territoire. Vous observez un vol de cigognes ? Vous 

voulez faire le compte rendu de vos observations effectuées lors de votre sortie 

naturaliste de la journée ou simplement noter la mésange bleue de votre jardin ? Toutes 

les données nous intéressent (y compris celles d’écrasement). En transmettant vos 

données, vous contribuez ainsi activement à l’amélioration des connaissances de la 

biodiversité locale.  

  © B. Delhome 
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Sauvetage amphibiens 

A la sortie de l’hiver, des millions d’amphibiens sortent de leurs sites d’hivernage 

pour rejoindre des zones humides pour se reproduire.  Le but de cette action est  

de repérer les sites d’écrasements et d’aider les amphibiens à traverser pour 

maintenir les populations locales.   

Actions 

- Pose et retrait de filets-barrières le long de la route  

- Relevé des seaux le matin et traversée des amphibiens 

Secteur géographique  

Moras-en-Valloire (site suivi) + tout le territoire (veille) 

Période  

Février à avril 

Contact 

sauvegarde.drome@lpo.fr 

Suivi busards 

Le Busard cendré et le Busard Saint-Martin sont deux espèces nicheuses très 

menacées sur notre territoire. L’objectif est de préciser le statut de nicheur de ces 

deux espèces en Ardèche et Drôme et de localiser le plus précisément possible 

leurs secteurs de nidification afin de garantir la protection des nichées. 

Actions 

- Prospection des aires de reproduction des busards 

- Suivi des sites 

- Action de protection des nichées 

Secteur géographique 

Drôme des collines, l’un des derniers bastions de population départementale  

+ veille sur tout le territoire 

Période 

Avril à juillet 

Contact 

didier.fayolas@wanadoo.fr 

Suivis de migration 

Des observateurs bénévoles se succèdent pour compter les nombreux voyageurs à 

plumes passant par la Drôme et l’Ardèche pour remonter vers leurs terres nup-

tiales ou descendre vers leurs sites d’hivernage. Les données sont intégrées au suivi 

national de la « mission migration ». 

Action 

Dénombrement des oiseaux en migration 

Secteur géographique 

Belvédère de Pierre-Aiguille (Crozes-Hermitage) 

Col de la Bataille (Omblèze) 

Période 

Pierre-Aiguille : de début février à mi-mai 

Col de la Bataille : de mi-août à fin octobre 

Contact 

remi_26@live.fr 

  © A. Movia 

  © D. De Souza 

  © R. Métais 
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Observatoire rapaces diurnes 

C’est un recensement le plus exhaustif possible des couples de rapaces nicheurs 

diurnes présents sur un carré de 5 km de côté.  

Actions 

- Localiser et dénombrer tous les rapaces nicheurs présents dans le carré 

- La technique de dénombrement des rapaces est laissée au choix des observateurs  

Secteur géographique  

5 carrés tirés aléatoirement dans le département 

Période  

De février à septembre, 2 jours par mois 

Contact 

cindie.arlaud@lpo.fr 

  © J. Coutout 

  © P. Labour 

Groupe rapaces nocturnes de plaine 

Ce groupe s’est concentré au départ sur l’Effraie des clochers et a construit  

et posé de nombreux nichoirs pour l’espèce. Aujourd’hui, il étend ses actions à 

tous rapaces nocturnes  principalement par des comptages, des prospections et 

la poursuite de pose de nichoirs ainsi que leur suivi. 

Actions 

- Prospecter et compter les rapaces nocturnes en plaine 

- Suivre les nichoirs posés 

- Récolter les pelotes de réjection et les analyser 

- Construire et poser de nouveaux nichoirs adaptés à ces espèces 

 

Secteur géographique 

Tout le territoire 

Période 

Toute l’année 

Contact 

effraie.lpo26@gmail.com 

Groupe  

Petites chouettes de montagne 

Ce groupe, localisé sur le Royans , cherche à mieux connaître la présence  

et la répartition des chouettes chevêchette et de Tengmalm sur le Vercors  

Actions 

- Prospections et comptages 

- Suivis de reproduction 

Secteur géographique 

Les forêts du  Vercors 

Période 

Hiver et printemps principalement 

Contact 

francoisleonarod@gmail.com 
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Comptages ongulés 

Comptages des populations de Chamois et de Bouquetins sur plusieurs sites du 

territoire pour suivre l’évolution de leurs populations.  

Action 

Placés sur des postes d’observation, à l’aide de jumelles et de longues-vues,  

les bénévoles comptent le nombre d’individus observés et déterminent  

leur âge et leur sexe.  

Secteur géographique  

Tout l’est du département de la Drôme  

Période  

Octobre à décembre et juin 

Contact 

gilbert.david@lpo.fr 

Comptages chauves-souris 

Gérées par le groupe chiroptères drômois, des opérations de comptage,  

de radiopistage, d’inventaires sont réalisées sur tout le territoire et en toute 

saison (hivernage et reproduction) afin de mieux connaître ces petits mammifères.  

Actions 

- Montage du matériel de capture 

- Aide au radiopistage  

- Recherche de gîtes 

Secteur géographique 

Tout le territoire  

 

Période 

Toute l’année 

Contact 

thomas.deana@lpo.fr  

Comptages Wetlands 

Le comptage Wetlands est un programme international de suivi des oiseaux 

d’eau hivernants où, sur une journée et sur des zones humides définies, les 

oiseaux sont comptés. 

Action 

Dénombrer tous les individus observés  

Secteur géographique 

Tout le territoire  

Période 

Autour du 15 janvier  

Contact 

remi.metais@lpo.fr 

  © R. Métais 

  © Y. Peyrard 

  © J. Robiolle 
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Dénombrer les nids d’hirondelles 

L’objectif de ce programme est de mieux connaître les effectifs et la répartition 

des Hirondelles de fenêtre et rustiques sur nos départements afin de suivre l’état 

de santé des populations. Le but est d’agir pour la sauvegarde de ces oiseaux qui 

sont malheureusement en déclin. 

Actions 

- Dénombrer les nids d’hirondelles, occupés ou non 

- Noter leur emplacement exact (adresse) 

Secteur géographique 

Tout le territoire 

 

Période 

Printemps-été 

Contact 

dom.ducrocq@orange.fr 

Participer aux enquêtes LPO 

Chaque année, plusieurs enquêtes sont mises en place afin d’améliorer les 

connaissances sur la biodiversité française : http://enquetes.lpo.fr/   

Exemples d’enquête : 

- Devine qui vient nicher chez moi ? 

- Oiseaux des jardins 

Action 

Dénombrer les oiseaux de son jardin 

Secteur géographique 

Tout le territoire 

Période 

Toute l’année 

Contact 

http://enquetes.lpo.fr/  

  © J-J. Peyrard 

Suivis spécifiques 

La LPO AuRA Drôme-Ardèche a en charge plusieurs suivis dédiés principalement à 

une espèce et focalisés sur un site : Vautour percnoptère, Aigle Royal, Rousserolle 

verderolle, Moineau soulcie, Circaète Jean-le-Blanc, Merle à plastron, Outarde 

canepetière, Guêpier d’Europe, Sonneur à ventre jaune... 

Actions 

Participer aux sorties organisées par la LPO AuRA Drôme-Ardèche ou prendre en 

charge un secteur à prospecter.  

Secteur géographique  

Tout le territoire 

 

Période  

Toute l’année 

Contact 

drome@lpo.fr 

http://enquetes.lpo.fr/index.php/685562/lang-fr
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  © M. Séguier 

Appui aux experts naturalistes 

Venez en aide aux experts naturalistes de la LPO Drôme-Ardèche, accompagnez-

les sur le terrain, aidez-les lors des identifications au bureau et donnez-leur un 

coup de pouce pour saisir leurs données.  

Actions 

- Accompagner les experts sur le terrain 

- Disséquer des pelotes de réjection 

- Analyser des exuvies  

- Saisir des données 

Secteur géographique 

Tout le territoire 

Période 

Toute l’année 

Contact 

alexandre.movia@lpo.fr 

  © J. Coutout 

STOC EPS 

Le suivi temporel des oiseaux communs a pour objectif d’évaluer les tendances 

d’évolution des effectifs de différentes espèces communes nicheuses de France 

afin de mieux comprendre les relations entre les espèces et les milieux qu’elles 

fréquentent. Son « petit frère » existe, le STOC hivernant (ou SHOC), qui consiste 

à suivre l’évolution des populations hivernantes.   

Action 

Dans un carré défini de 2 km de côté,  l’observateur répartit 10 points de 

comptage de manière homogène et proportionnellement aux habitats présents, 

sur lesquels il effectue deux relevés de 5 minutes exactement (= EPS : échantillon 

ponctuel simple). Tous les oiseaux vus et entendus sont notés.  

Secteur géographique 

Tout le territoire (selon les carrés définis) 

Période 

Avril et juin ; décembre et janvier 

Contact 

cindie.arlaud@lpo.fr 



 9 

 

 

Actions vie associative 

De nombreuses actions permettent de donner un coup de main à la LPO Drôme-Ardèche. Selon vos en-

vies, vos disponibilités et vos savoirs, vous pouvez contribuer à la vie associative de la LPO.  

 - Ecrivain ? Aidez-nous à publier des articles sur le site Internet, dans les LPO Info, réalisez une 

veille des articles parus sur la LPO Drôme-Ardèche. 

 - Bricoleur?  Réalisez des kits pour les nichoirs à mésanges, à effraie, les gîtes à hérisson... 

 - Artiste ?  Partager vos photos, vidéos, dessins, musiques avec la LPO Drôme-Ardèche, réalisez 

des visuels, des affiches pour des événements, etc.  

 

Quels que soient vos compétences, vos talents, vos connaissances et votre motivation, 

ils seront toujours très utiles à la LPO. En soutenant l’association dans ses nombreuses 

missions, vous nous aidez à agir en faveur de la protection de la nature.  
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Participer aux LPO Info 

LPO Info est la revue saisonnière rendant compte des activités et projets de la LPO 

Drôme-Ardèche. Valorisez les actions, les sorties, les programmes réalisés par les 

bénévoles et salariés de l’association, participez à la rédaction des chroniques 

naturalistes. Rédigez un article sur un sujet qui vous tient à cœur. Autant de 

possibilités pour vous impliquer dans la rédaction !  

Actions 

- Rédaction ou résumés d’articles, notules, billets... 

- Partage de photos 

- Relectures naturaliste ou orthographique et grammaticale 

 Secteur géographique  

Chez vous 

Période  

Décembre, mars, juin, septembre 

Contact 

gilbert.david@lpo.fr 

Contribuer à l’animation du site Internet et 

des réseaux sociaux 

Pour que le site Internet et la page Facebook soient les plus vivants et les plus 

complets possible, participez à la rédaction d’articles de fond ou d’actualité (sur 

une espèce, un programme, un groupe, une sortie, un événement), partagez vos 

photos, vidéos, témoignages pour illustrer le site et la page ! 

Action 

Rédaction d’articles 

Secteur géographique 

Chez vous 

Période 

Toute l’année 

Contact 

drome@lpo.fr 

Aider à l’envoi  

de courriers en nombre 

Mise sous pli des LPO Info,  de courriers d’informations, d’invitations à des 

événements, etc.  

Action 

Mise sous pli (collage d’étiquettes, de timbres, insertion de documents, tri…) 

Secteur géographique  

Au siège de la LPO Drôme-Ardèche, 18 pl Génissieu 26120 Chabeuil  

Période  

Toute l’année 

Contact 

sylvie.portier@lpo.fr 
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Réaliser des visuels, affiches, dessins, 

transmettre ses photos... 
Participez à la communication de la LPO AuRA Drôme-Ardèche : réalisez des affiches 

pour un événement, partagez vos  dessins, photos pour les visuels de l’association ! 

Action 

Réaliser des affiches, des visuels (dans le respect de la charte graphique) 

Secteur géographique  

Chez vous 

 

Période  

toute l’année 

Contact 

sylvie.portier@lpo.fr 

Confectionner des kits nichoirs 

Réalisez des kits mangeoires, nichoirs, gîtes, qui pourront être utilisés par nos 

animateurs dans le cadre de programmes (intervention dans des écoles, 

établissements), ou vendus sur les stands LPO. Simples à réaliser : tout le 

matériel et les explications sont fournis.  

Action 

Découper des planches de bois et les préparer à la visserie 

Secteur géographique 

Chez vous ou local de Chabeuil 

 

Période 

toute l’année  

Contact 

jonathan.du26@hotmail.fr 

Veille média 

Divers articles sur la LPO AuRA Drôme-Ardèche paraissent régulièrement dans la 

presse locale et spécialisée. Il est important de réaliser une revue de presse 

puisqu’elle reflète l’image et la notoriété de l’association.  

Action 

Vous êtes abonné à une revue, un journal ? Répertoriez et archivez les articles 

concernant la LPO AuRA en Ardèche ou Drôme ! 

Secteur géographique  

Chez vous 

 

Période  

Toute l’année 

Contact 

sylvie.portier@lpo.fr 

   © B. Gravelat 
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 Suivi de dossiers  

Tout au long de l’année, la LPO AuRA Drôme-Ardèche veille au respect 

élémentaire de la réglementation environnementale et intervient en parallèle en 

conseil sur des projets divers pour faire valoir la nécessité de préserver la 

biodiversité.  

Actions 

- Suivi de dossiers (programme, commune, espèce...) 

- Suivi de dossiers juridiques 

Secteur géographique 

Tout le territoire 

 

Période 

Toute l’année 

Contact 

drome@lpo.fr 

Participer à la communication  

Aidez à la restitution d’actions menées par la LPO AuRA Drôme-Ardèche et 

communiquez autour de ces actions ! 

Actions 

- Aider à la réalisation de document de restitution et de communication sur une 

action (poster, plaquette, article...)  

- Organiser des soirées à thème, réaliser des interviews dans les médias  

- Distribuer les documents de communication 

Secteur géographique  

Tout le terrritoire  

Période  

Toute l’année 

Contact 

drome@lpo.fr 

Autres 

Bricoleur, cartographe, cuisinier, ou simplement dans l’envie de donner un coup 

de main, vous pouvez toujours faire quelque chose d’utile pour la LPO... 

Actions 

- Corriger les rapports des salariés (orthographe, grammaire et typographie)  

- Rechercher des références bibliographiques 

- Classer la bibliothèque 

- Trier les photos de la base de données (savoir identifier les espèces) 

- Confectionner des meubles  

- Réaliser des cartes à partir de données 

- Confectionner des gâteaux pour les stands, un événement (ou pour l’équipe ;-) ) 

Secteur géographique  

Tout le territoire  

Période  

Toute l’année 

Contact 

drome@lpo.fr 
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Actions d’ambassadeur 

La LPO AuRA Drôme-Ardèche a toujours considéré comme une priorité la sensibilisation à la protection 

de la nature et de la faune sauvage. Nous voulons donner au plus grand nombre l’envie d’agir et de 

protéger cette nature que nous admirons tant. Aidez-nous dans cette démarche ! Vous voulez agir 

auprès de nous, promouvoir l’association et ses actions et – plus largement – la protection de la 

nature? Représentez la LPO lors d’événements, partagez vos connaissances, sensibilisez le grand public 

à la protection de la nature !  

 

Promouvoir la protection de la biodiversité est votre objectif ? Devenez ambassadeur ! 

Que se soit lors d’une sortie, d’un stand, d’une réunion avec une collectivité  

ou lors des réunions Refuges LPO, portez les couleurs de la LPO AuRA Drôme-Ardèche ! 
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Tenir des stands 

Lors de divers événements (Fête de la nature, Fête des fleurs, Nuit la chouette, 

Tête en l’air etc.), animez des stands LPO AuRA Drôme-Ardèche afin de sensibiliser 

le public et de promouvoir l’association et ses actions.  

Actions 

- Préparer le stand (vérifier les stocks, les expos, le fond de caisse…) 

- Disposer et animer le stand (accueil des visiteurs, animations, vente…) 

 Secteur géographique  

Tout le territoire 

Période  

Toute l’année 

Contact 

drome@lpo.fr 

Animer des sorties grand public 

L’un des meilleurs moyens pour partager les savoirs et échanger avec tous réside 

dans l’imprégnation du terrain et la découverte de la nature in situ, les pieds dans 

la boue, la tête en l’air. Animez des sorties pour faire découvrir la nature, un 

groupe d’espèce, un lieu à un groupe de personnes. .. 

Actions 

- Aider nos animateurs lors d’animations de grands groupes 

- Organiser une sortie naturaliste (lieu, équipement pédagogique nécessaire, etc.) 

- Encadrer la sortie 

Secteur géographique 

Tout le territoire 

Période 

Toute l’année  

Contact 

drome@lpo.fr 

Ambassadeur LPO  
(auprès des collectivités, des entreprises,  

des établissements) 

Représentez la LPO AuRA Drôme-Ardèche auprès des communes, des entreprises, 

des établissements, afin de les sensibiliser à la nécessité de préserver la nature.  

Développez des partenariats et des mécénats afin de développer les activités de la 

LPO pour permettre une meilleur prise en compte de la nature ! 

Actions 

- Contacter des communes, entreprises, établissements 

- Participer à des réunions 

- Proposer et réaliser des actions concrètes 

- Animer localement les partenariats 

 Secteur géographique  

Tout le territoire 

 

Période  

Toute l’année 

Contact 

direction.drome@lpo.fr 

  © G. David 

  © J. Lesage 

  © L. Ridet  
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Ambassadeur des Refuges LPO 

Un refuge LPO est un espace (un parc, un jardin ou même un balcon) situé en ville 

ou à la campagne dont le propriétaire souhaite réaliser une action  simple et 

concrète pour aider la nature selon la charte des Refuges LPO. Animez le réseau 

des refuges des particuliers de l’Ardèche ou la Drôme, communiquez autour de ce 

programme,  trouvez de nouveaux refuges…  

Actions 

- Rechercher de nouveaux refuges (établissements, entreprises, particuliers) 

- Communiquer autour du programme Refuges LPO 

 Secteur géographique  

Tout le territoire 

Période  

Toute l’année 

Contact 

drome@lpo.fr 

Animations scolaires 

L’éducation et la sensibilisation à l’environnement des enfants est aujourd’hui 

la clé pour la préservation de la nature. Pour faire de nos enfants de futurs éco-

citoyens, la LPO AuRA Drôme-Ardèche met à profit ses compétences scientifiques, 

naturalistes et pédagogiques au service des scolaires. Notre animateur réalise un 

grand nombre d’animations en milieu scolaire mais ne peut malheureusement 

couvrir tout le territoire. Réalisez des animations scolaires approuvées par notre 

animateur à proximité de chez vous, sur une demi-journée ou plus ! 

Actions 

- Organiser et préparer l’animation avec notre animateur nature 

- Encadrer l’animation ou aider à le faire pour les grands groupes 

Secteur géographique 

Tout le territoire 

Période 

Toute l’année  

Contact 

animation.drome@lpo.fr 

  © B. Misiak 

Organiser des formations 

Expert dans un domaine? Partagez vos connaissances ! Réalisez des ateliers de 

formation sur, par exemple, l’initiation aux chants d’oiseaux, la reconnaissance 

des traces et indices, l’identification des libellules, la prise de photos… 

Actions 

- Organiser la formation (besoins matériel, contenu etc.) 

- Encadrer l’animation et partager les connaissances 

Secteur géographique 

Tout le territoire 

Période 

Toute l’année  

Contact 

drome@lpo.fr 
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Autres actions... 

L’objectif de la LPO AuRA Drôme-Ardèche est de protéger et sauvegarder la biodiversité. Chantier 

nature, transport d’animaux blessés ou sentinelle de l’environnement, donnez de votre temps pour 

venir en aide à la biodiversité drômoise ! Si vous avez d’autres idées pour venir en aide à la LPO et à la 

biodiversité locale, n’hésitez pas à nous les proposer ! 

 

Donnez un coup de pouce à la biodiversité ! 

  © L Vuinée 
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Chantiers nature 

Création de mares, de haies, de murets de pierres, réouverture de milieux, 

campagne de nettoyage : chaque année, plusieurs chantiers nature sont proposés 

afin de créer ou de restaurer des habitats de la faune sauvage, le tout dans la 

bonne humeur. Une paire de bras supplémentaires est toujours la bienvenue ! 

Action 

Participer aux chantiers nature 

Secteur géographique  

Tout le territoire 

 

Période  

Toute l’année 

Contact 

drome@lpo.fr 

SOS faune 

Participez aux programmes  « SOS Serpents» et « SOS Chiros » en assurant une 

permanence téléphonique pour rassurer et sensibiliser les personnes qui 

contactent la LPO à propos d’un serpent ou d’une colonie de chauve-souris dans 

leur jardin. Déplacez-vous  en cas de besoin afin d’identifier les espèces et de 

trouver des solutions pour une bonne cohabitation.  

Actions 

- Permanence téléphonique 

- Déplacement chez les particuliers 

Secteur géographique  

Tout le territoire 

Période  

Toute l’année 

Contacts 

Serpents : alexandre.movia@lpo.fr 

Chauves-souris : thomas.deana@lpo.fr  

  ©  L. Vuinée 

Sentinelle de l’environnement 

Signalez les destructions d’espèces (hirondelles,  chauves-souris…) et de milieux 

naturels (mares, haies, vieux bâti…) autour de chez vous !  

Participez aux pétitions lancées par la LPO, aux enquêtes publiques et autres 

consultations... 

Action 

Veiller sur l’environnement 

Secteur géographique  

Tout le territoire 

 

Période  

Toute l’année 

Contact 

drome@lpo.fr 

  ©  R. Mathieu 
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  ©  L. Vuinée 

Partager des idées 

La LPO AuRA Drôme-Ardèche possède un catalogue de projets, un document 

fourmillant d’idées pour la protection de la nature en Drôme et Ardèche. Vous 

avez vous aussi des idées ? Des suggestions d’animations, de suivis d’espèces, 

de milieux, d’actions sur un territoire ? N’hésitez pas à nous les transmettre !  

Action 

Transmettre vos idées d’actions 

Secteur géographique  

Tout le territoire 

Période  

Toute l’année 

Contact 

drome@lpo.fr 

SOS faune sauvage 

Transport d’animaux blessés 

Des animaux ont besoin d’être transportés en direction des centres de soins : l’aide 

des bénévoles transporteurs est fondamentale pour la survie des patients. Plus les 

animaux arrivent rapidement au centre de soins, plus leurs chances de 

rétablissement augmentent.  

Action 

Récupérer et transporter des animaux blessés  vers un centre de soins.  

Secteur géographique 

Tout le territoire et départements limitrophes 

Permanence téléphonique 

La LPO AuRA Drôme-Ardèche reçoit chaque jour des appels pour des animaux 

blessés. Venez en aide à l’équipe salariée en prenant en charge ces appels ! 

Action 

Assurer la permanence téléphonique pour les appels concernant la faune sauvage 

en détresse, prodiguer des conseils et rediriger les personnes vers les centres de 

soins.  

Secteur géographique 

Chez vous ou au local de Chabeuil 

Période 

Toute l’année 

Contact 

sylvie.portier@lpo.fr 
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Groupes locaux 

Groupes thématiques 

Chiroptères 
Prospections, inventaires, captures,  

radiotracking et soirées à thème 

thomas.deana@lpo.fr 

Herpétologique 
Sorties et prospections 

ghradrome@gmail.com  

Petites chouettes de montagne 
Prospections, suivi des populations  

francoisleonarod@gmail.com  

Jeunes 
Sorties découvertes et prospections 

groupe-jeune-lpodrome@outlook.fr  

Les groupes LPO AuRA Drôme-Ardèche 

La LPO AuRA Drôme-Ardèche vit aujourd’hui beaucoup au travers de ses groupes, locaux ou 

thématiques, ambassadeurs et relais de ses actions. Les premiers ont une portée géographique 

et organisent les activités bénévoles autour d’une région, les seconds concentrent leurs efforts 

sur une espèce ou un groupe d’espèces.   

Entomologique 
Sorties et prospections 

clement.chauvet@lpo.fr / gauthier-

alaric_dumont@orange.fr 

Cévennes : nicolas.duroure@lpo.fr  

Diois : gilbert.david@lpo.fr 

Nord-Ardèche : louis.granier@lpo.fr  

Nyonsais : bruno.gravelat@gmail.com 

Pays de Crussol : mireille.coulomb@wanadoo.fr  

Plateau du Coiron : groupe.coiron@gmail.com  

Royans-Vercors : francoisleonarod@gmail.com 

Vallée de l’Eyrieux : katnature@ecomail.fr  

Plateau ardéchois : galland.chloe@laposte.net / danielle.legros07@orange.fr  

Rapaces nocturnes de plaine 

Prospections, ateliers de construction  

de nichoirs, pose des nichoirs 

florian.boulisset@hotmail.fr  
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Les bénévoles sont les acteurs indispensables d’une association, les piliers de son fonctionnement. Ils sont 

source de dynamisme, d’idées et de motivation.  

Ils portent les actions de l’association et leur donnent de l’ampleur. Ils participent volontairement, sur les mis-

sions de leurs choix et sans contrepartie, aux différentes actions qu’elle met en place.  

Etre bénévole à la LPO AuRA Drôme-Ardèche, c’est :    

 

Charte du bénévolat 

Le bénévole s’engage à :  
 

o Exercer ses activités dans le respect des valeurs 

de la LPO et dans le cadre de son objet social et 

de ses objectifs ;  

o Agir dans le respect de chaque membre de 

l’équipe (bénévole ou salarié) ;  

o Informer la LPO des actions qu’il mène et de 

leurs résultats ;  

o Faire la promotion de la LPO et de ses actions 

selon les valeurs de la LPO.  

 La LPO s’engage à :  
 

+ Faciliter l’accueil du bénévole au sein des équipes 

et être à son écoute pour lui permettre d’exercer 

son activité de façon épanouissante ;  

+ Intégrer le bénévole dans les différents 

programmes d’action de l’association ;   

+ Conseiller le bénévole et l’orienter dans le choix 

de son activité bénévole ; 

+ Accompagner le bénévole dans le développement 

de ses connaissances ;  

+ Assurer le bénévole lors de ses missions. 

 - Agir concrètement pour la préservation de la biodiversité 

 - Rejoindre une équipe sympathique, dynamique et passionnée 

 - Enrichir ses connaissances naturalistes grâce à l’expérience de spécialistes 

 - Vivre des moments de convivialité et tisser des liens 

 - Transmettre et partager ses savoirs et savoir-faire 
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LPO Auvergne-Rhône-Alpes 

Drôme-Ardèche 

18 Place Génissieu  

26120 Chabeuil 

Tél: 04 75 57 32 39  

drome@lpo.fr 

www.auvergne-rhone-alpes.lpo.fr 

* Année 2014 
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1420 jours 
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4200 

1340 jours 
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https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/lpo-locales/drome-ardeche/

