La biodiversité à ma porte ?
La biodiversité, c’est l’ensemble du vivant. Elle regroupe les animaux, les plantes, mais
aussi les milieux naturels ou écosystèmes et les gènes de tous ces organismes. Elle
rassemble toutes les échelles du vivant sur terre.
C’est donc autant la faune et la flore des réserves naturelles, les grandes espèces
emblématiques, que les oiseaux, les insectes ou les plantes qui peuplent nos jardins et
cohabitent avec nous en ville ! La biodiversité, c’est aussi la nature à notre porte !
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La biodiversité en danger ?
Baisse des effectifs
d'oiseaux communs en
forêt depuis 20 ans

Baisse des effectifs
d'oiseaux communs
en milieux agricoles
ouverts depuis 20 ans

Souvent, nous n’avons pas conscience de la richesse que nous offre la nature, au quotidien,
autour de nous. Vous qui habitez en ville, savez-vous que le martinet noir, l’oiseau
caractéristique du ciel d’été, niche dans les anfractuosités des immeubles ? Et vous qui
habitez à la campagne, savez-vous que les syrphes, étonnantes mouches, copient la
livrée jaune et noire des guêpes pour leurrer leur prédateur ?
Mais bon nombre d’espèces communes qui constituent la "nature ordinaire" ou la
"biodiversité de proximité" sont en régression. Depuis 20 ans, les populations d’oiseaux
communs ont baissé de 12 % en forêt et de 25 % en milieux agricoles ouverts. La faute
à l’utilisation accrue des produits phytosanitaires, l’étalement urbain, la destruction
des habitats, l’intensification des pratiques agricoles, l’appauvrissement des
milieux... La liste est malheureusement longue.

Comment agir pour inverser la tendance ?
Perdre la diversité du vivant, la biodiversité de proximité, c’est nous mettre en danger. Nos
modes de vie et de consommation sont liés à la biodiversité, mais sont également à l’origine
de la disparition de nombreuses espèces... Et si nos actions sont aujourd’hui la cause principale
de cette disparition, nous pouvons également y remédier !
Pour enrayer la destruction de la biodiversité de proximité, la LPO souhaite agir avec et
grâce à vous !
Pour ce faire, nous allons :
• réaliser le plus grand nombre de corridors écologiques dans les villes et les campagnes

en augmentant de manière significative le nombre de Refuges LPO et en créant un
nouveau coffret "Mon balcon est un Refuge" ;
• assurer la surveillance et la pose de nids d’hirondelles, espèces dont les effectifs
européens sont en diminution de 20 à 50 % depuis 1970 ;

mettre en place un observatoire des oiseaux des jardins pour accroître les
connaissances sur la biodiversité de proximité et développer une application pour
smartphone afin d’en faciliter l’accès au plus grand nombre ;
•

• concevoir un outil de sensibilisation du public (mallette pédagogique trame verte et
bleue) pour les animateurs LPO ainsi que des fiches didactiques expliquant comment
protéger la biodiversité de proximité ;
• organiser des rencontres entre citoyens et élus pour les inciter à prendre en compte
la protection de la biodiversité de proximité.

Mais ces actions ne pourront être menées à bien qu’avec votre soutien. Vous avez un rôle à
jouer : agissez à nos côtés. Faites un don ! Ensemble, contribuons à la protection de la
biodiversité de proximité !

20 €
50 €
75 €
100 €
un soutien libre de

€

Merci de votre générosité !

Je règle par :
Chèque bancaire à l’ordre de la LPO
Carte bancaire n°

Expiration :

Cryptogramme visuel :
(Trois derniers chiffres
au dos de votre carte)

Date et signature :

Téléphone, à l’aide de ma carte bancaire, au 05 46 82 12 31

* Vous pouvez aussi faire un don par Internet en vous connectant sur http://monespace.lpo.fr
M.
Mme
Mlle
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél. :
Date de naissance :

Prénom :
Ville :
Courriel :
Profession (si retraité dernière profession) :

Je n'autorise pas la LPO à utiliser mes coordonnées pour m’envoyer de la documentation

A retourner à : LPO •

BP 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DE
VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU.
Donateur de la LPO, association reconnue d’utilité publique, vous bénéficiez d’une déduction d’impôt
de 66 % dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable. La LPO
vous adressera un reçu fiscal en
début d’année et vous informera
des résultats de ses actions.

Seule la LPO est destinataire des informations que vous lui communiquez. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978,
vous diposez, auprès de la LPO, d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

Oui, je veux protéger
la biodiversité de proximité !

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Courriel :
Pinson des arbres

Date de naissance :

Profession

Nom :

(si retraité, dernière profession)

:

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Agir c’est aussi faire connaître cette
campagne en faveur de la
biodiversité de proximité ! Parlezen autour de vous, à une personne
de votre entourage, ami, parent,
collègue...
Si vous connaissez des personnes
qui souhaitent, comme vous,
agir pour protéger la nature de
proximité, merci de nous communiquer leurs coordonnées, nous leur
enverrons cette plaquette d’appel
à dons.

Courriel :

Merci pour
votre soutien !

Adresse :

Date de naissance :

Ville :
Profession

Nom :

(si retraité, dernière profession)

:

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Courriel :
Date de naissance :

Profession

Nom :
Code postal :

(si retraité, dernière profession)

:

Prénom :
Ville :

Courriel :
Date de naissance :

Profession

(si retraité, dernière profession)

:

Pour en savoir plus

www.lpo.fr
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