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L a Ligue de protection
des oiseaux, plus con
nue sous le nom de
LPO souffle sa centiè

me bougie cette année. L’as
sociation a été créée par Ma
gaud d’Aubusson en 1912,
pour mettre un terme au
massacre des macareux
moines, en Bretagne. La vo
lonté d’agir en vers les
autres oiseaux n’est venue
que plus tard.

Rendre la liberté
aux oiseaux
et petits mammifères
en détresse

La LPO compte quatre
grandes missions, dont la
protection des espèces. Cela
passe notamment par la pré
sence d’un centre de sauve
garde, dans chaque région
de France, ou encore la mise
en place d’actions, comme la
pose de nichoirs ou la créa
tion de refuges, pour une
commune ou des particu
liers. L’association assure
également la gestion de cer
tains espaces : « Nous pou
vons apporter le label LPO à
certains endroits pour favo
riser la biodiversité, en ac
compagnant les collectivités
dans leur démarche de pro
tection de l’environne
ment », explique Magalie
Goliard, directrice adjointe
de la LPO Paca. La Ligue de
protection des oiseaux sen
sibilise aussi le grand public,
par des expositions sur les
oiseaux, des ateliers et sa
présence sur des événe
ments. Enfin c’est une asso
ciation militante qui s’inté
resse aussi aux mammifères
et qui défend la nature en
général.

Dans le Vaucluse, la LPO
Paca assure surtout des ac
tions sur le terrain avec le
conseil général et le parc na
turel régional du Luberon.
Elle suit de près l’espèce des
chouettes chevêches car la
plus grande concentration
au niveau national se trouve
dans le Vaucluse. Pour leur
sauvegarde, les piesgriè
ches, très menacées mais
qui trouvent des espaces fa
vorables sur le plateau de
Sault, sont très surveillées.

Le centre névralgique de
la LPO Paca se situe à
Buoux, dans le sud Vauclu
se, au château de l’Environ
nement. L’association y gère
un centre de sauvegarde qui

soigne les oiseaux et les
mammifères.

Principalement
des bénévoles au centre
de sauvegarde

Katy Morell, responsable
de programme du centre de
sauvegarde de la faune sau
vage explique que la pre
mière de leur mission est de
rendre la liberté aux ani
maux en détresse : « Nous
apportons des soins infir
miers aux animaux sauva
ges. Pour des raisons d’hy
giène et pour éviter toute
pollution sonore, le centre
n’accueille pas de visiteurs.
Nous travaillons beaucoup

avec des bénévoles, un vété
rinaire est rattaché à notre
centre, mais il ne vient pas
sur place, c’est nous qui
nous déplaçons à son cabi
net. »

Le centre peut accueillir
250 animaux en même
temps. Il possède une infir
merie avec une table d’aus
cultation, une salle de con
valescence et vingt volières
destinées à la rééducation et
la réhabilitation. « La plu
part des oiseaux que l’on
nous amène au Centre de
sauvegarde vivent près des
zones urbaines. L’espèce la
plus nombreuse a être soi
gnée ici est le martinet
noir.Viennent ensuite les hi

boux petits ducs. Certains
oiseaux restent une journée,
et d’autres séjournent trois à
quatre mois. On relâche tous
les animaux, sauf ceux qui
doivent être euthanasiés »
précise Katy Morell en rap
pelant qu’une loi interdit de
posséder un animal sauvage
chez soi.

À l’occasion de ses cent
ans, la LPO, à l’origine de la
Fête de la nature, a choisi
cette année le thème des
oiseaux.

Julia VALENTIN

REPÈRES

LA LPO EN CHIFFRE
n L’association protectrice
compte au régional,
32 salariés, 27 volontaires,

34 stagiaires étudiants, 250
bénévoles et 3 362 adhérents.

SAUVEGARDE
n La LPO a créé 141 refuges
en région Paca en 2011.
Le centre de sauvegarde de
Buoux accueille 900 à 1 000
animaux (oiseaux et
mammifères) chaque année.

LE SIÈGE
n Le siège de la LPO se situe
à Hyères dans le Var.

100 ANS D’ACTION
n Malgré son nom, la Ligue
de protection des oiseaux
accueille aussi des petits
mammifères comme des
rongeurs. Pour ses 100 ans,
l’association veut développer
et surtout faire connaître
d’avantage ses actions en leur
faveur.

Katy Morell tient une buse variable qui a été relâchée jeudi. Elle est entourée de l’équipe du centre de sauvegarde
de la LPO, Jean-Michel Troude, Chloé Hugonnet, Virginie Toussaint et Odyle Cousset. Photo Le DL/Julia VALENTIN.

PAR GEORGES BOURQUARD
C’est fait, le prix de l’essence a
atteint les 2 euros le litre cette
semaine dans une station
service parisienne. Pour
symbolique qu’il soit, ce
record s’invite dans la
campagne électorale avec des
effets redoutables pour les
candidats. Car en remplissant
leur réservoir, les Français
font aussi le plein demauvaise
humeur. Et si l’essence à prix
d’or les conduisait à
s’économiser le détour par les
bureaux de vote le 22 avril?
Rompuà l’art de siphonner les
voix de son voisin, chaque
concurrent de la course à
l’Élysée avance daredare sa
solutionmiracle.
Le présidentcandidat
recommandeà l’automobiliste
de faire jouer la concurrence,
des fois qu’il n’y aurait pas
pensé tout seul…
Àgauche, on se propose de
geler les taxes. Seraitce

suffisant pour réchauffer les
portefeuilles ?
Au centre, c’est la
concurrence entre
fournisseurs que l’on veut
relancer. Pour raffinée qu’elle
soit cette idée laisse pantois
alors que le raffinage
européend’or noir est en
panne sèche.
DommagequeChristine
Lagarde soit absorbée au FMI,
elle nous aurait sans doute
invités unenouvelle fois à
ressortir nos bicyclettes.
Pragmatiques endiable, les
Américains et lesAnglais
puisent dans leurs réserves
stratégiques le temps de
laisser passer l’orage. C’est
bête commechou,mais ça
marche.
La France qui se cherche en
permanence desmodèles à
l’étranger pourrait peutêtre
s’en inspirer. Avant que les
automobilistes ne finissent
complètement pompés…

LE BILLET
Le plein

de mauvaise humeur

n En1912, le lieutenantHemerydénonce lemassacredes
macareuxmoinespar leschasseurssur lescôtesnordde la
Bretagne.LaSociétédesCheminsdeFerde l’Ouestyorganisait
notammentdessafaris. Il créealorsunesoussectionde lasociété
nationaled’acclimatationdeFrancequivas’appelerLPO.Son logo
représentedeuxmacareuxmoines,enréférenceàsacréation.Elle
fait régulièrementparlerdesesactionsdeprotectionetde
sauvegarde…Commeendécembre 1999, lorsque l’Erika,un
pétroliermaltaischargéde31 000tonnesdefioul lourdsebriseen
deuxdans legolfedeGascogne.Plusde74000oiseauxsont
ramasséset transférésvers lescentresdesauvegardede laLPO.

HISTORIQUE Comment est née
cette association ?

BUOUX De l’espace naturel
au centre de sauvegarde
n Lecentredesauvegardede
laLPOde larégionPacase
situeàBuoux,enVaucluseau
châteaude l’environnement. Il
est installédansdes locauxqui
appartiennentauparcnaturel
régionalduLubéron.Avant
d’arriveraucentrede
sauvegarde, lesoiseaux,
commelesmammifèressont
dans leurmilieunaturel.La

plupartdesanimauxquise
retrouventenconvalescence
aucentredesauvegardeont
étéblesséssuiteàunchocavec
unvéhicule,ouétévictimes
debraconnage.Certains
oiseauxsontaussi récupérés
suiteàdutrafic, comme
certainesespècesd’aiglesqui
sevendent trèschersur le
marché.

ORNITHOLOGIE La LPO se bat tous les jours pour la protection de la nature

LaLigue de protection
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