OISEAUX DE NOS FERMES ET DE
NOS VIGNOBLES

© Ligue pour la protection des
oiseaux Loir-et-Cher (LPO 41)

Thématique 1 : Biodiversité, eau, patrimoine naturel
Thématique 2 : Tourisme/promotion du territoire
Territoire concerné : Loir-et-Cher (41)
Type de porteurs de projet : Association
Contexte
En 2015, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
du Loir-et-Cher initie un projet de création de parcours
de découverte de la flore et de la faune, notamment
autour des oiseaux des fermes et des vignobles, sur 30
exploitations agricoles volontaires du département qui
pratiquent la vente directe.
Pendant deux ans, les bénévoles de l’association
élaborent les outils de communication et les parcours
ornithologiques du projet « Oiseaux de nos fermes et
de nos vignobles ». Des inventaires sont réalisés dans
chaque exploitation à trois moments de l’année. Les
cartes des parcours sont ensuite ajustées pour faire le
lien avec les circuits de randonnée présent sur le
territoire.
Au printemps 2017, les parcours sont inaugurés et les
30 cheminements sont depuis ouverts.

Objectifs visés
-

-

-

Réconcilier citadins et ruraux, agriculteurs et monde rural, et démontrer, grâce à ces parcours,
qu’agriculture et biodiversité ne sont pas incompatibles.
Encourager les agriculteurs à mettre en place des pratiques favorables à la biodiversité, tout
en leur offrant des débouchés supplémentaires et des occasions de faire découvrir leur métier
aux visiteurs.
Sensibiliser le plus grand nombre (dont les scolaires) sur la connaissance en matière de FloreFaune et faire prendre conscience sur l’équilibre fragile de la biodiversité.
Développer le tourisme de nature sur le département.

Description du projet
Les 30 parcours sont ponctués de panneaux d’information à l’entrée de l’exploitation et sur
l’ensemble du circuit, afin de renseigner les visiteurs sur les espèces remarquables pouvant être
observées et les sensibiliser au monde agricole et ses pratiques. Près de 300 QR codes, développés
par Smart 360, sont présents sur les différents parcours et renvoient au site internet dédié au
projet. Les parcours sont intégrés et valorisés dans les boucles touristiques existantes, en
partenariat avec les acteurs du tourisme de chaque territoire. Des animations régulières
permettent d’amener le grand public à la découverte de la richesse des milieux agricoles
parcourus.
L’ensemble du projet est animé par des bénévoles de LPO. Des ornithologues de l’association ont
réalisé plusieurs inventaires pour chaque parcours afin de représenter au mieux l’ambiance
faunistique du secteur. Si ce projet démontre tout son sens sur le département du Loir-et-Cher, il
a aussi vocation à être reproductible sur d’autres territoires avec l’appui de la LPO nationale.
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Dates du projet : 2015 – en cours

Résultats
✓ 30 parcours
✓ 300 bornes interactives pour
smartphone
✓ 10 animations par an
✓ Sensibilisation de différents
publics
✓ Développement des circuits
courts

Partenaires financeurs mobilisés :
- Région Centre-Val de Loire
- Pays des Châteaux
- Pays Beauce Val de Loire
- Syndicat Mixte du Pays Vendômois
- Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais
- Union européenne
- Agriculteurs

Partenaires associés :
- Société d’Histoire Naturelle 41
- Chambre d’agriculture
- Offices de Tourisme
- CDSAE

92 000 € (dont environ 55 000 € de subventions
régionales et 35 000 € de fonds LEADER)

« Notre projet répondait aux besoins des agriculteurs d’avoir une image de marque, de montrer
qu’ils sont les principaux acteurs de la biodiversité »
Jean-Pierre MARTINEZ, porteur du projet – LPO 41
Enseignements du projet
•

La communication est vitale pour faire connaitre et vivre le projet. Tous les acteurs associés au
projet ont un rôle à jouer pour l’améliorer.

•

La mise en place d’animations autour du projet permet de faire connaitre les parcours et de
rassembler des visiteurs : il faut faire vivre le projet et chercher à le renouveler régulièrement.

•

La transversalité du projet qui croise préservation de la biodiversité, promotion des circuits
courts et tourisme de nature a été possible grâce à un effort de mise en réseau de tous les
acteurs concernés.

Personne à contacter :
Nom : Didier NABON
Organisme : Ligue pour la Protection des Oiseaux Loir-et-Cher (LPO 41)
Téléphone : 06 37 78 52 99
E-mail : loir-et-cher@lpo.fr
Site internet : OFV 41
Pour en savoir plus : Vidéo de présentation
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