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Nous sommes allés visiter le siège de la LPO, Ligue Protectrice des Oiseaux, à Rochefort. 

Qu’est-ce que la LPO ?  

La LPO a d’abord été créée dans 
le but de protéger un oiseau qui 
s’appelle le macareux moine. 
Autrefois, certains chasseurs le 
tuaient pour sa chair, ses œufs 
et même par plaisir ! Il était en 
voie de disparition au début du 
vingtième siècle.  
La LPO existe depuis 1912. 
Aujourd’hui, elle a plus de 45 000 adhérents. Son siège 
national est à Rochefort sur Mer (17).  
Elle est reconnue comme experte en matière de 
protection des espèces. C’est une des premières 
associations environnementales de notre pays.   
Ses actions principales sont :  

- protéger les espèces menacées, 
- sauver les oiseaux en danger et soigner ceux qui 

sont malades ou blessés, 
- préserver les milieux naturels, 
- aider les hommes à comprendre et respecter la 

nature. 

Les centres de soins LPO  

La LPO possède en France plusieurs centres de soins.  
L'oiseau blessé est pris en charge dès son arrivée. Il est 
enregistré, puis il est pesé, ausculté...  

L'hospitalisation : le 
traitement est adapté 
à chaque espèce grâce 
à  d e  n o m b r e u x 
m é d i c a m e n t s , 
techniques et matériels  
spéciaux comme pour le 
démazoutage (quand on 
enlève le mazout de 
leurs plumes). 

I l  p a s s e 
quelques jours 
au centre de 
rééducation. Puis 
il est bagué (à 
une patte, on lui 
met une sorte 
d'anneau avec un 
n u m é r o )  e t 
relâché. 

Le macareux 
moine,  

oiseau symbole  
de la LPO  

 

Son surnom est le 
perroquet des mers. 
C’est un oiseau qui vit en 
pleine mer, sauf lors de 
sa reproduction.  
On le trouve dans 
l’Atlantique Nord.  
Il a la taille d’un pigeon 
ramier. Le mâle et la 
femelle sont identiques.  

Oiseau mazouté 

Panneaux  
solaires 

Son bec est la partie la plus remarquable. Il est coloré, 
triangulaire, volumineux et légèrement crochu. Ses 
couleurs sont vives, surtout en période de reproduc-
tion : la pointe est rouge, et la base bleu foncé, entou-
rée de jaune. Son œil est cerclé de rouge et souligné 
par un fin sourcil noir.  

Il vole mal, mais nage très bien grâce à ses pattes 
palmées. Il se nourrit de poissons.  
Son espérance de vie est d’environ 25 ans.  
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Tu peux lire la BTJ 6 « La poule d’eau », la 
BTJ 87 « Le colvert », la BTJ 115  « Les 
oiseaux », la BTJ 284 « Comment se 

nourrissent les oiseaux », le magazine 
de la BTJ 211 « Pour observer les 
oiseaux », et plus encore en allant sur 

Comment protéger les oiseaux et faire de son 
jardin un lieu écologique 

Toi aussi, tu peux agir en faveur des oiseaux en installant 
un petit nichoir ou une mangeoire dans ton jardin.  
1) N'utilise jamais les traitements chimiques. Pour toi, un 
insecte peut apparaître comme un « indésirable », mais 
pour un oiseau, il s’agit de son dîner ! 
2) Fais du compost : c'est un engrais naturel.  
3) Réduis au minimum l’arrosage : mets du compost et 
pose un petit tas de paille au pied des plantes, cela va 
empêcher l’humidité du sol de s’évaporer.  
4) Installe des niches d’oiseaux : laisse sur place les 
troncs d’arbres morts, les bûches ou quelques tas de 
pierres. Ce sont d’excellentes sources de nourriture et 
d’abris pour oiseaux, insectes, hérissons, crapauds ou 
encore champignons !  
5) Garde précieusement quelques endroits en friche : les 
ronces, les orties, les chardons, les ajoncs, etc, vont se 
développer seuls et offrir une source de nourriture très 
importante aux animaux.  
6) Une source d’eau au jardin est une source de vie. 
Une mare, par exemple, permet aux animaux de boire ou de 
faire trempette !   
7) Pense que chaque geste aura son résultat. Un proverbe 
des Indiens d’Amérique dit : « La terre n’est pas un don de 
nos parents. Ce sont nos enfants qui nous la prêtent. »  

Ce qu’on peut faire à l’école avec la LPO 
Les animateurs de la LPO peuvent vous apprendre à 
observer les oiseaux, à reconnaître les différentes 
espèces en faisant des sorties nature.  
Ils vous prêtent le matériel nécessaire à cette découverte 
(jumelles, dessins d’oiseaux…). Ils peuvent aussi venir dans 
votre école et vous apprendre à fabriquer des nichoirs, 
des mangeoires. 
De retour en classe, vous pouvez faire des recherches 
documentaires sur les oiseaux que vous avez observés.  

Le nouveau bâtiment de la LPO à Rochefort  
Ce très beau bâtiment est celui des anciennes 
Fonderies Royales. Il date du XVIIème siècle. On y 
coulait les canons et des boulets qui armaient les 
bateaux au départ de Rochefort. Il est situé près de la 
Corderie Royale fondée par Louis XIV et Colbert pour 
fabriquer des cordes pour navires et vaisseaux.  
Ce bâtiment a été restauré selon les nouvelles normes 
écologiques et utilise des énergies renouvelables. 
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