
Animations & sort ies  2021

Découvrez
la nature
en Sarthe                

avec la LPO  



• LPO Loire-Atlantique
5, rue Maison David
44340 BOUGUENAIS

 02 51 82 02 97 
 loire-atlantique@lpo.fr
 http://loire-atlantique.lpo.fr

Base de données en ligne
 www.faune-loire-atlantique.org

• Mayenne Nature Environnement 
16, rue Auguste Renoir
53950 LOUVERNÉ 

 02 43 02 97 56
 mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr 
 www.mayennenatureenvironnement.fr

Base de données en ligne
 www.faune-maine.org

• LPO Anjou 
35, rue de la Barre
49000 ANGERS

 02 41 44 44 22 
 accueil@lpo-anjou.org
 http://www.lpo-anjou.org

Base de données en ligne
 www.faune-anjou.org

• LPO Vendée 
La Brétinière
85000 LA ROCHE-SUR-YON 

 02 51 46 21 91 
 vendee@lpo.fr 
 http://vendee.lpo.fr

Base de données en ligne
 www.faune-vendee.org

La LPO en région

Les autres associations locales en Région Pays de la Loire

• Coordination Régionale 
LPO Pays de la Loire 
Contact : Mickaël Potard 

 06 45 72 16 02 
 mickael.potard@lpo.fr
 http://paysdelaloire.lpo.fr

En termes de conservation de la biodiversité, 
la LPO Sarthe assure expertises faune-flore, 
conseils en aménagement du territoire et 
génie écologique avec le soutien de différents 
partenaires.

La LPO Sarthe propose également des actions de sensibilisation auprès du 
grand public sous forme de sorties naturalistes et d’actions d’éducation à 
l’environnement notamment en milieu scolaire.

Regroupant près de 550 adhérents répartis 
sur tout le département, elle édite une 
revue scientifique “Sur les chemins de 
LACAMPAGNE”, ainsi qu’un journal de liaison 
pour ses adhérents, le LPO Infos Sarthe. 

La LPO Sarthe appartient au réseau national 
LPO. La LPO France, créée en 1912, est reconnue 
d’utilité publique depuis 1986. En Pays de la Loire, 
la LPO Sarthe s’investit dans une Coordination 
LPO régionale en participant à différentes 
actions en faveur de la conservation et de la 
connaissance du patrimoine naturel. 

Coordonnées de la LPO en Sarthe

• LPO Sarthe 
51, rue de l’Estérel 
Maison de l’eau, Logement n°4
72100 LE MANS 

 02 43 85 96 65 
 sarthe@lpo.fr

 sarthe.lpo.fr
 www.facebook.com/lposarthe
 www.faune-maine.org (Base de données en ligne)

...est une association de type loi 1901 reconnue d’intérêt 
général ayant pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage,

la nature et l’homme, et de lutter contre le déclin 
de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 

l’éducation et la mobilisation dans le département de la Sarthe.

© O. Loir
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La LPO
en Sarthe

Pour renforcer ses actions et mutualiser les moyens, 
la LPO Sarthe a rejoint les associations locales LPO Anjou, LPO Loire-

Atlantique, LPO Vendée et Mayenne Nature Environnement pour 
créer la Coordination Régionale LPO Pays de la Loire.

La Coordination Régionale 
LPO Pays de la Loire  
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C’est où ?

 1 | LPO Sarthe - Siège social
   Le Mans

 2 | La Flèche
 3 | Roézé-sur-Sarthe 
 4 | Sargé-lès-Le-Mans 
 5 | Le Grez
 6 | Fay

 7 | Yvré-l’Evêque
 8 | Sougé-le-Ganelon
 9 | Fresnay-sur-Sarthe 
 10 | La Chapelle-Saint-Aubin
 11 | Assé-le-Riboul
12 | Cures
 13 | Ségrie
 14 | Bazouges-sur-Loir

 15 | Parigné-l’Évêque   
16 | Pizieux
 17 | La Bruère-sur-Loir
18 | Beaufay
19 | Voivres-lès-Le-Mans 
20 | Saint-Aubin-de-Locquenay
 21 | Le Mans
 22 | Téloché

D'une manière générale, prévoyez des vêtements adaptés à la météo et 

des chaussures appropriées au milieu (chaussures de marche ou bottes).

Du matériel d'observation pourra vous être prêté lors des sorties.

Pour les sorties à la journée, prévoyez votre pique-nique !

Matériel et équipement

La LPO Sarthe vous propose de participer à des sorties, vous permettant 
de vous initier à l’ornithologie, de découvrir les sites naturels du 
département et la nature de proximité en général. Ces sorties sont 
encadrées par des bénévoles ou des animateurs LPO passionnés. Elles 
sont ouvertes à tous. 

N’hésitez plus, inscrivez vous !

17

Le Mans

Mamers

Sillé-le-Guillaume La Ferté-Bernard

Château-du-LoirLa Flèche
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Sablé-sur-Sarthe

Sargé-lès-Le Mans
Le Mans Université

Le Mans République
Le Mans Atlantides

Le Mans Antarès

Magasins bio coopératifs au Mans,
ouverts du lundi au samedi :

@fenouilbiocoop

Protéger la nature, c’est aussi consommer 

des fruits et légumes 100% bio de saison, 

locaux, sans pesticides et sans OGM !

2020_encart programme LPO.indd   12020_encart programme LPO.indd   1 07/12/2020   12:52:1507/12/2020   12:52:15

Mode d’emploi 

Partenaire
de la sortie

Comment
participer aux sorties?

Date | Intitulé de la sortie

Présentation de la sortie et informations.
Sortie organisée en partenariat avec...

Heure | RDV : lieu de rendez-vous

Remarques importantes

Participation : Le sigle  indique la gratuité. 
Le sigle  indique que l’animation est payante (infos sur les 

tarifs auprès de l’organisateur).

Inscription
obligatoire

Contact : 
organisateur 

et contact 

Sortie 
découverte de

 Paysans de nature®
(voir encart p. 10)

Nombre de 
participants 

limité au nombre 
indiqué.

Type d’animation :
sortie, conférence, ...

Journée
Demi-journée
Nocturne

2

Sortie Nature LPO Vendée
02 51 46 21 9120

Les partenaires de vos sorties Nature 

10

19

6 4

3

Des sorties sont susceptibles d’être ajoutées ou modifiées sur notre site 
internet dans la rubrique “sorties”, que nous vous invitons à consulter.

7121

8
9
20

13
11
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G r e n o u i l l e 
v e r t e

février 2021

Sam. 30 & dim. 31 | L’observatoire des oiseaux des jardins
Comptages concertés le dernier week-end de janvier et de 
mai (29 et 30). Inscription et création de son jardin en ligne sur 
www.oiseauxdesjardins.fr ou sur www.faune-maine.org.

Enquête participative LPO Sarthe 
02 43 85 96 65 Dimanche 14 | Restauration et création de mares : le bois de L’Aunaie-Morin

Matinée dédiée aux techniques de restauration et de création 
écologiques de mares forestières et bocagères, pour toute personne 
désireuse de réaliser ce type de projet.
9h | RDV : place de l’église | Roézé-sur-Sarthe

Sortie F.M. Bouton
francois-marie.bouton@lpo.fr20Journées Mondiales des Zones Humides

Du 1er au 29 février 2021. Les JMZH sont l’occasion de mieux 
connaître ces milieux extraordinairement riches. La LPO Sarthe vous 
propose de venir observer les oiseaux hivernants sur divers étangs, 
lacs et gravières de notre département.

9h30 |  RDV : parking de la Monnerie, 
face centre d’hébergement sportif | La Flèche

Dimanche 7 | Sur le lac de la Monnerie 2

Sortie J. Melocco
meloccojacky@yahoo.fr30

Bilan 2020 et préparation des enquêtes naturalistes 2021.
20h | RDV :  salle Edith Piaf, rue de l’Estérel | Le Mans

Vendredi 12 | Rencontre des observateurs sarthois 1

Soirée technique J. Melocco
meloccojacky@yahoo.fr

mars 2021

Dimanche 28 | Les oiseaux entre 2 saisons 8
Observation des oiseaux du bocage et du bord de Sarthe.
9h |  RDV : parking au pont du Gué Ory en bordure de la sarthe | Sougé-le-Ganelon 

Sortie D. Lechat / M. Guillet
david.lechat@laposte.net20

Découverte des rapaces nocturnes : 
diaporama et sortie à la recherche 
des chouettes et des hiboux.

Nuit de la chouette 

Vendredi 19 | Découvertes des rapaces nocturnes 4
Diaporama sur la biologie et la protection des chouettes et des hiboux et petite 
balade nocturne.
20h | RDV : Espace Scellia | Sargé-Lès-Le-Mans

Diaporama + sortie J.Y. Renvoisé
renvoise_jean-yves@orange.fr40

Vendredi 26 | Découvertes des rapaces nocturnes 5
20h30 | RDV : Salle à définir | Le Grez (près de Sillé)

Diaporama + sortie J.Y. Renvoisé
renvoise_jean-yves@orange.fr30

Une occasion de célébrer la forêt, l’arbre et le bois, dont les 
services multiples en font une ressource essentielle pour le 
développement durable.

Journée internationale des forêts (du 13 au 21)

Dimanche 21 | Restauration et création de mares : le bois de L’Auberdière
Matinée dédiée aux techniques de restauration et de création écologiques de 
mares forestières et bocagères, pour toute personne désireuse de réaliser ce 
type de projet.
9h | RDV : place de l’église | Fay

Sortie F.M. Bouton
francois-marie.bouton@lpo.fr20

Dimanche 21 | Le printemps des oiseaux 7
Observation des oiseaux du jardin et du bocage.
9h30 | RDV : ferme de la Prairie | Yvré-l’Evêque

Sortie P. Houalet et R. Pellion
roland.pellion@orange.fr20

3

6

Vendredi 5 | Découvertes des rapaces nocturnes 22
Diaporama sur la biologie et la protection des chouettes et des hiboux et petite 
balade nocturne.
20h30 | RDV : salle des Banquets | Téloché

Diaporama + sortie J.Y. Renvoisé
renvoise_jean-yves@orange.fr40
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M o u e t t e s 
r i e u s e s

mai 2021avril 2021

C h e v r e u i l s
e u r o p é e n s

Dimanche 18 | ENS Coteau des vignes 9

Sortie E. Maillard / J.Y Renvoisé
evy.mail@orange.fr20

Balade ornitho et découverte du lieu.
9h30 | RDV : place de l’église | Fresnay-sur-Sarthe

Vendredi 23 | Assemblée Générale de la LPO Sarthe 1

Vie associative LPO Sarthe 
02 43 85 96 65

Ne manquez pas ce temps fort de notre vie associative et venez 
participer aux réflexions sur les enjeux de nos actions.
20h | RDV :  salle Édith Piaf, rue de l’Estérel | Le Mans

Samedi 24 | Balade autour d’une ferme périurbaine 10

Sortie J. Albert / O. Cordeau
02 43 82 04 6120

Sortie organisée dans le cadre du projet Paysans de nature®. Découverte de l’étonnante 
variété des chants d’oiseaux et des activités de la ferme (farine, pain et jus de pomme).
9h | RDV : place de l’Église | La Chapelle-Saint-Aubin

Dimanche 25 | Le retour des migrateurs 7

Sortie R. Pellion
roland.pellion@orange.fr

Coucous, pouillots, rossignols et tourterelles des bois sont de retour.
9h30 | RDV : ferme de la Prairie | Yvré-l’Évêque

20

Samedi 24 | Balade ornitho autour d’une exploitation de maraîchage bio 11

Sortie E. Maillard / J.Y Renvoisé
evy.mail@orange.fr20

Observation des oiseaux et découverte des activités de l’exploitation.
9h |  RDV : parking de la mairie | Ferme des Petites Pousses | Assé-le-Riboul

Dimanche 9 | Balade printanière à la Monnerie 2
Découverte des oiseaux nicheurs et identification des chants.
9h30 | RDV : parking du centre d’hébergement à la Monnerie | La Flèche

Sortie J. Melocco
meloccojacky@yahoo.fr30

Samedi 15 | Les busards cendrés en Sarthe 12
Observation des busards cendrés et explications concernant la protection et la 
conservation de cette espèce.
9h | RDV : parking de l’église | Cures

Exposition + sortie Groupe busards
evy.mail@orange.fr20

Fête de la Nature
Programme spécial disponible sur 
www.fetedelanature.com
Dimanche 23 | Les oiseaux du bocage 7
Identifiez les oiseaux par leurs chants.
9h30 | RDV : ferme de la Prairie | Yvré-l’Evêque

Sortie R. Pellion
roland.pellion@orange.fr20

Sam. 29 & dim. 30 | L’observatoire des oiseaux des jardins

Enquête participative LPO Sarthe 
02 43 85 96 65

Comptages concertés le dernier week-end de janvier 
(30 et 31) et de mai.
Inscription et création de son jardin en ligne sur 
www.oiseauxdesjardins.fr ou sur www.faune-maine.org.

Dans le cadre de sa valorisation des 
Espaces Naturels Sensibles sarthois, 
le Département de la Sarthe vous offre 

l’opportunité de découvrir ou redécouvrir ces sites remarquables. 

Plusieurs animations gratuites sur des thèmes variés (oiseaux, 
orthoptères, forêt, biodiversité…) et destinées à un public familial vous 
seront proposées entre mai et octobre.   
Tous les détails paraîtront en janvier 2021 sur notre site internet - rubrique événements, ne 
tardez pas à vous y inscrire, les places sont très demandées ! 

SORTIES | ESPACES NATURELS SENSIBLES

Samedi 29 |  Balade ornitho autour d’une ferme brasserie de production 
 bio et construction de nichoirs à Chevêches

13

Sortie E.Maillard / J.Y. Renvoisé
evy.mail@orange.fr20

Sortie organisée dans le cadre du projet Paysans de nature®
Observation des oiseaux et découverte des diverses activités de la ferme brasserie.
9h | RDV : ferme de la Basse Lande | Ségrie

Possibilité de restauration avec réservation



10 | Guide des sorties 2021 - LPO Sarthe  | 11

©
 P

. H
ou

al
et

©
 R

. P
el

lio
n

T a r i e r 
p â t r e

M a c h a o n

juin 2021

juillet 2021

juin 2021
Samedi 5 | Découverte du Refuge Natty 14

Rencontres Refuges J.Y. Renvoisé
renvoise_jean-yves@orange.fr

Rencontres départementale Refuges 
Rencontre avec les adhérents de Natty qui ont aménagé un terrain 
de 10 ha pour favoriser l’accueil de la faune et la flore.
9h30 | RDV : La Renouvelière, route de Crosmière | Bazouges-sur-Loir

Prévoir Pique nique.

Samedi 12 | À la découverte d’un petit village nature 5

Sortie J.Y. Renvoisé / E.Maillard
renvoise_jean-yves@orange.fr20

Sortie nature et patrimoine 
Observation des oiseaux le matin autour du village, visite d’une classe d’école des 
années 1950 et rencontre avec un producteur de semences bio l’après-midi.
9h | RDV : place de l’Église | Le Grez (près de Sillé)

Prévoir Pique nique.

Samedi 19 | Découverte de la faune nocturne 15

Sortie nocturne
R. Pellion

roland.pellion@orange.fr10

Balade nocturne sur une dizaine de kilomètres à la recherche des engoulevents.
20h30 | RDV : petit étang de Loudon | Parigné-l’Évêque

Prévoir des vêtements chauds et chaussures adaptées.

Samedi 3 | Balade ornitho sur l’aire de loisirs des Douves à Beaufay 18

Sortie J.Y Renvoisé / E. Maillard
evy.mail@orange.fr20

Observation et inventaire des oiseaux du Refuge LPO 
de la commune de Beaufay.
9h30 | RDV : Aire de loisirs des Douves | Beaufay

Samedi 19 | Balade ornitho et agriculture de conservation des sols 16
Sortie organisée dans le cadre du projet national des Terres et des Ailes 
autour d’une ferme céréalière adhérente à l’Apad Perche avec présentation 
des aménagements réalisés pour favoriser la nidification des rapaces. 
9h | RDV : ferme de la Dadière | Pizieux

Sortie J.Y. Renvoisé
renvoise_jean-yves@orange.fr20

Samedi 26 | Découverte des secrets naturels d’une carrière en exploitation 17
Observation des oiseaux et de leur adaptation dans une carrière en mouvement. 
9h30 |  RDV : entrée de la carrière - Route de Nogent-sur-Loir (en face de l’entrée 

du plan d’eau de La Chaise) | La Bruère-sur-Loir

Sortie S. Lautour
sandrine.lautour89@gmail.com15

Dans le cadre de l’appel à projets 
initié par la Région Pays de la Loire
et le groupe des Fondations 
en faveur de la biodiversité, 
les Fondations ENGIE et RTE 
soutiennent le projet Paysans de Nature®

de la LPO Pays de la Loire et ses actions :

 Découverte de la biodiversité 
des fermes et du métier d’agriculteur. 

 Le Dialogue Permanent pour 
la Nature (DPN) associant agriculteurs, 
citoyens/consomm’acteurs.

>> Des outils citoyens d’éducation à 
la transition écologique en milieu rural.
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Grâce au soutien de nos partenaires, 
nous vous proposons des sorties gratuites 
“Biodiversité et Agriculture” sur 
le territoire sarthois.  
L’occasion de découvrir en famille des fermes locales et de rencontrer 
des paysan-ne-s qui préservent la nature de proximité à travers la 
démarche Paysans de nature®.  
Repérez dès janvier 2021 ces sorties sur notre site Internet, rubrique événements. 
N’hésitez pas à vous y inscrire au plus tôt pour vous assurer d’avoir une place réservée ! 

PAYS DE LOIRE GRANDEUR NATURE 2021 
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octobre 2021

Mercredi 20 | Le Jardin des Plantes aux couleurs de l’automne 1

Sortie J. Albert
02 43 82 04 6120

À la rencontre des richesses naturelles au cœur de la ville.
9h30 | RDV : Jardin des Plantes, entrée rue de l’Éventail | Le Mans

Du lundi 4 au sam. 9 | Connaître et protéger les hérissons 20
Exposition sur le Hérisson d’Europe.
RDV : Mairie (aux horaires d’ouverture) | Saint-Aubin-de-Locquenay

Exposition E. Maillard
evy.mail@orange.fr

Dimanche 24 | Compagnons d’hiver 7

Sortie R. Pellion
roland.pellion@orange.fr20

Observations des oiseaux hivernant dans notre bocage 
et identification des arbustes à baies.
9h30 | RDV : ferme de la Prairie | Yvré-l’Évêque

septembre 2021

octobre 2021

Samedi 11 | Observation de la faune autour d’un village 19

Sortie J.Y. Renvoisé
renvoise_jean-yves@orange.fr20

Balade ornitho sur un circuit de 6 km avec découverte d’un terrain restitué à la 
nature sauvage.
9h | RDV : parking de la gare | Voivres-Lès-Le-Mans

Prévoir pique-nique.

Eurobirdwatch (2 et 3 octobre)
Créé en 1993 par BirdLife International (alliance mondiale de 
protection de la nature et des oiseaux représentée dans plus de 
100 pays), ce phénomène d’exception se déroule chaque année 
lors du premier week-end d’octobre. Cet événement européen 
est coordonné en France par la LPO. Le temps d’un week-end, 
venez découvrir la fascinante aventure des oiseaux migrateurs.

Dimanche 3 | Journées européennes de la migration 2

Sortie J. Melocco
meloccojacky@yahoo.fr20

La migration post-nuptiale sur le plan d’eau de la Monnerie.
9h30 | RDV : parking de la Monnerie, face au centre d’hébergement sportif | La Flèche

Vous aimez la nature ? 
Devenez un acteur de sa protection en 
agissant en tant que bénévole de la LPO 
Sarthe.
Vous pourrez participer à de nombreuses actions : 
• Suivi de populations animales (Effraie des clochers, 
 Chevêche d’Athéna, Amphibiens, Busards…), études 
 scientifiques, chantiers  Nature ;
• Soutien aux événements de la vie associative (tenue 
 de stand,  sorties grand public...) ;
• Accompagnement des animateurs lors de leurs 
 interventions ; 
• Devenez rapatrieur oiseaux blessés vers les centres de 
 soins les plus proches.

Quels que soient vos talents, votre motivation sera la bienvenue !

INFOS LPO | ÊTRE BÉNÉVOLE À LA LPO
Le recueil des observations 
naturalistes sur les départements 
sarthois et mayennais continue ! 
Votre contribution sera la bienvenue car elle 
permettra de mieux connaître notre biodiversité et 
nous serons ainsi plus efficaces pour la défendre.

Faune-Maine

Pour vous inscrire : 
www.faune-maine.org

INFOS LPO | LA BASE DE DONNÉES EN LIGNE

La saisie de vos observations est désormais possible en 
direct depuis votre téléphone mobile grâce à l’application 
NaturaList ! (Android et version Beta sur iPhone)
Alors n’hésitez plus... installez-la sur votre téléphone !
Rendez-vous sur PlayStore en scannant ce QRCode >
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Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées et ne seront utilisées qu’à des fins de gestion, et pour l’envoi du reçu fiscal et d’informations relatives à la LPO. Elles 
ne sont pas transmises à des tiers. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et de la réglementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation 
de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, limitation, portabilité ou effacement en vous adressant au siège de la LPO France.

Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné de son règlement à :
LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX

€ • TOTAL Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant des minima sociaux
(sur l’envoi d’un justificatif) : (1) : 10 € ; (2) : 15 €

Je règle par :

* 3 derniers chiffres du numéro 
inscrit au dos de votre carte

prélèvement automatique annuel 
Complétez et signez le mandat SEPA à télécharger à l'adresse ci-dessous : 
https://www.lpo.fr/etre-acteur-participer/adherer-a-la-lpo

chèque à l’ordre de la LPO ; banque :

carte bancaire n° 

Date d’expiration               cryptogramme*

Fait à   le

Signature :

Mme     M.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal
Profession :
E-mail :

Date de naissance  :          /         /

Ville :
Tél :

J’adhère à la LPO
30 € - Adhésion individuelle (1)

42 € - Adhésion familiale (2) Je désire une carte pour chaque membre de 
ma famille (prénom / date de naissance) :

   € - Adhésion bienfaiteur (75 € et plus)

En plus de l’adhésion, je m’abonne
20 € - L’OISEAU MAG*  
(4 n° + 1 hors-série Rapaces de France)
20 € - L’OISEAU MAG junior (4 n°)
39 € - Ornithos (6 n°)

Je souhaite uniquement m’abonner 
24 € - L’OISEAU MAG* 24 € - L’OISEAU MAG junior (4 n°) 
(4 n° + 1 hors-série Rapaces de France) 44 € - Ornithos (6 n°)

*8,00 € • Pour l’étranger, frais d’envoi de L’OISEAU MAG

Je souhaite créer un Refuge LPO 
35 € - Inscription : coffret d’accueil + Newsletter des Refuges (1/mois par email)

Jardin Balcon

     Je fais un don à la LPO : €

Tarifs réduits 
grâce à des frais 
de gestion 
diminués.

  Adhésion rapide
par téléphone au 05 46 82 12 31 

ou sur : http://monespace.lpo.fr

novembre 2021
Jeudi 18 au sam. 20 | Rencontres des naturalistes et 
des gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire
En collaboration avec le CEN Pays de la Loire. 
Programme et modalités d’inscription sur
http://paysdelaloire.lpo.fr 
RDV : Lycée des Métiers de l’Agriculture du Haut Anjou | Château-Gontier-sur-Mayenne

Journée technique Mayenne Nature Environnement
02 43 02 97 56 250

Accès aux présentations : Gratuit - Participation demandée pour les repas et l’hébergement. 
Inscription : mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr

© R.  Pel l ion

La LPO Sarthe a été déclarée «apte à recevoir des dons et à 
délivrer des reçus fiscaux». Votre don est déductible des impôts 
de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
La LPO Sarthe vous adressera un reçu fiscal.

Votre don contribuera à soutenir nos actions bénévoles en faveur de 
la protection de la biodiversité en Sarthe :

• les suivis d’espèces
• le rapatriement des oiseaux en soin
• la veille écologique
• la pose de nichoirs
Merci d’adresser votre don et vos coordonnées 
à la LPO Sarthe par courrier : 
LPO Sarthe - Maison de l’Eau
51, rue de l’Estérel - 72100 LE MANS

INFOS LPO | APPEL À DONS

www.lpst-ecocom.com 02 51 05 68 60 

COMMUNIQUONS AUTREMENT !
Communication imprimée & multimédia 

Signalétique extérieure et supports pédagogiques



POUR PETITS ET GRANDS

Scolaires (écoles de la maternelle 
au lycée), parascolaires (centres de 
loisirs...), associations, centres sociaux 
et hospitaliers, maisons de retraite, 
collectivités locales..., les animateurs 
de la LPO Sarthe vous proposent des 
activités de découverte de la nature. 
Les thèmes abordés sont centrés sur 
la biodiversité et les milieux associés : 
oiseaux, insectes, mammifères, flore, 
bocage, forêt, mare, jardin naturel... 

Des brochures détaillant nos différentes animations 
sont disponibles sur demande ainsi que sur notre site. 
N’hésitez pas à nous contacter !

> Agrément au titre de la protection 
 de l’environnement accordé par le 
 Préfet du département de la Sarthe.
> Agrément national au titre
 des associations éducatives 
 complémentaires de l’enseignement 
 public accordé par le Ministère de 
 l’Éducation Nationale. 
> Signataire du Référentiel régional 
 qualité de l’Éducation à 
 l’Environnement vers un Développement Durable du GRAINE 
 Pays de la Loire.
> Charte “Qualité” d’Éducation à l’Environnement accordée par 
 l’Inspection Académique de la Sarthe. 
> Agrément Jeunesse Éducation Populaire accordé par le Préfet 
 du département de la Sarthe.

Retrouvez la LPO Sarthe sur :
https://sarthe.lpo.fr

et sur Facebook :
www.facebook.com/lposarthe

LPO Sarthe
51, rue de l’Estérel | Maison de l’Eau | Logement n°4 | 72100 LE MANS  

 02 43 85 96 65 |  sarthe@lpo.fr

Contactez-nous

Animations Nature

Agréments de la LPO Sarthe


