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LPO Poitou-Charentes                 p. 6
Antenne Charente-Maritime      
21 rue de Vaugouin 17000 La Rochelle 
Tél. : 05 46 50 92 21 - charente-maritime@lpo.fr

Réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon  p. 7 
La Prée Mizotière, 85450 Sainte-Radégonde-des-Noyers
Tél. : 02 51 56 90 01 - baie.aiguillon@espace-naturels.fr

Maison du Fier  p. 8
Réserve naturelle de Lilleau des Niges (île de Ré)
Route du vieux-port 17880 Les Portes-en-Ré 
Tél. : 05 46 29 50 74 - lpo.iledere@lpo.fr

Réserve naturelle du Marais d’Yves  p. 9
Aire de la Baie d’Yves 17340 Yves 
Tél. : 05 46 56 41 76 - marais.yves@espaces-naturels.fr

Station de lagunage de Rochefort  p. 10
Route de Soubise, 17300 Rochefort  
Tél. : 05 46 82 12 44 – espace.nature@lpo.fr

Réserve naturelle de Moëze-Oléron       p. 11
Route de Plaisance – 17780 Saint-Froult
Tél. : 07 68 24 70 23 - nathalie.bourret@lpo.fr

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
Association de protection de l’environnement reconnue 

d’utilité publique, la LPO protège les espèces et 
les milieux dont ils dépendent.
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Paysages d’exception, carrefour pour les oiseaux migrateurs,                   
 les espaces protégés gérés par la LPO vous invitent 

à vous rapprocher de la nature.

Les Sites Naturels gérés par la LPO  
en Charente-Maritime
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La LPO s’inscrit dans des démarches de territoire et s’allie à des partenaires 
locaux, tels que le département de la Charente-Maritime et des collectivités 
territoriales pour valoriser les patrimoines naturels et culturels.

Échappées Nature, le réseau des Espaces 
Naturels Sensibles de Charente-Maritime

Avec 130 Espaces Naturels Sensibles soit environ 100 000 ha, la Charente-Maritime 
regorge de trésors de nature et de paysages à couper le souffle.
Offrez vous un moment d'évasion et venez explorer les Échappées nature de 
Charente-maritime.
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À pied ou à vélo explorez les paysages du Grand Site et découvrez ce patrimoine 
naturel et culturel de l’estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort, en 
participant à l’une des sorties « Grand Site ». 

Grand Site Estuaire de la Charente 
et Arsenal de Rochefort



Participer aux sorties nature de la LPO est une façon d’agir à nos 
côtés pour la nature. Vous souhaitez agir d’avantage ? 
• Adhérez à la LPO pour soutenir nos actions en faveur de la protection de la nature. 
• Donnez du temps, en agissant bénévolement sur le terrain à nos côtés. 
• Faites un don/legs et participez ainsi à l’autofinancement de nos actions de
 protection de la nature, etc…

Notre force, c’est vous !
Rendez-vous sur internet : monespace.lpo.fr

5 sites d’exception
Explorez la nature et les différents sites naturels de la LPO en Charente-Maritime. 
Pour chaque site, un programme de sorties nature tout au long de l’année vous est 
proposé. 

Des activités pour tous
Que vous soyez à la recherche d’une balade libre, d’une visite accompagnée ou d’une 
activité sportive, il y a forcément une sortie qui est faite pour vous. 
En famille, en groupe, pour petits et grands. 

Un accompagnement de qualité
Les réserves naturelles sont des espaces protégés. Elles sont donc accessibles 
uniquement accompagnées avec des animateurs et guides spécialisés. Néanmoins, 
certains sentiers sont accessibles librement toute l’année.
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Retrouvez l’ensemble des Sorties Nature 
proposées par la LPO sur notre Agenda en ligne
http://agenda-nature17.lpo.fr/



LA LPO 
EN CHARENTE-MARITIME

En Charente-Maritime, une équipe dynamique, composée de salariés et de 
bénévoles, réalise des inventaires naturalistes et des missions de préservation 
du patrimoine naturel. De nombreuses actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement auprès de tout public sont également proposées.

Inscriptions aux sorties
Pour participer aux sorties, 
contactez l’Espace Nature : 

05 46 82 12 44 - espace.nature@lpo.fr

Plus d’informations sur : poitou-charentes.lpo.fr
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CONTACTEZ-NOUS

Tél. : 05 46 50 92 21 • charente-maritime@lpo.fr
    LPO en Charente-Maritime

Découvrez la biodiversité locale

Des guides naturalistes passionnés vous font 
découvrir la faune et de la flore de Charente-
Maritime, entre terre et mer : littoral, marais, 
plaine, bois, bocages ou encore villages et 
parcs urbains… laissez-vous surprendre par la 
diversité de ces milieux.

Sorties nature accompagnées

Des sorties pour les groupes et les scolaires 
peuvent être programmées sur demande, en 
fonction de la thématique de votre projet.

Chevalier Gambette



LA RÉSERVE NATURELLE 
DE LA BAIE DE L’AIGUILLON

La réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon est un ensemble naturel de 
4 900 hectares, partagée entre la Vendée et la Charente-Maritime. Composé de 
vasières et de prés salés, le site a une importance internationale pour l’accueil des 
oiseaux d’eau migrateurs et hivernants.

Côté Charente-Maritime
Entre terre et mer, la baie de l’Aiguillon évolue au 
rythme des marées. La falaise de la Pointe Saint-
Clément à Esnandes offre un panorama sur ce milieu 
naturel d’une exceptionnelle richesse biologique.

Voir les oiseaux 
Régulièrement, la LPO organise des sorties avec un 
guide naturaliste pour découvrir la biodiversité du 
site. En automne et en hiver, des milliers d’échassiers 
s’alimentent dans la vase alors que canards et 
oies sauvages se nourrissent dans la végétation. 
Au printemps, de nombreux passereaux comme 
la Gorgebleue à miroir ou la Linotte mélodieuse 
fréquentent les prés salés pour s’y reproduire. 

05 46 82 12 44 - espace.nature@lpo.fr

Plus d’informations sur : www.reserve-baie-aiguillon.fr 
ou sur : life.reserve-baie-aiguillon.fr

Découvrez la réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon
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http://agenda-nature17.lpo.fr/

CONTACTEZ-NOUS

Tél. : 02 51 56 90 01 
baie.aiguillon@espace-naturels.fr •  @lifebaieaiguillon

Avocette élégante



ÎLE DE RÉ

La réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges est constituée d’anciens marais 
salants, de vasières et de prés salés. Au printemps et en été, de nombreux oiseaux 
nichent dans les marais. En automne et en hiver, la réserve accueille à marée haute 
des milliers d’oiseaux migrateurs. 

Un sentier accessible à tous
L’accès dans la réserve étant interdit, un sentier avec des 
bornes pédagogiques vous attend en bordure du site 
(accessible librement en tout temps).
Visitez la Maison du Fier
Située dans un ancien hangar à sel, la Maison du Fier est 
un espace muséographique, pédagogique et ludique, 
animé par la LPO pour toute la famille.
Vous trouverez également une boutique nature (livres, 
jeux, jumelles, idées cadeaux).
Ouverte des vacances de Pâques à la Toussaint (dates et 
horaires disponibles sur www.maisondufier.fr). 
Entrée espace muséographique payante.
Sorties nature accompagnées
Sorties « Oiseaux et Nature » sur l’ensemble de l’île, balades 
crépusculaires, Récrés nature pour les enfants, etc. Des 
sorties (groupes et scolaires) peuvent être programmées 
sur demande. 

Plus d’informations sur : www.maisondufier.fr

Découvrez la réserve naturelle de Lilleau des Niges
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CONTACTEZ-NOUS : 

Maison du Fier • Tél. : 05 46 29 50 74 - 
lpo.iledere@lpo.fr •  @LPOiledeRe

Gorgebleue à miroir

http://agenda-nature17.lpo.fr/



LA RÉSERVE NATURELLE 
DU MARAIS D’YVES

La réserve naturelle nationale du Marais d’Yves est située près de Châtelaillon-Plage 
sur l’axe La Rochelle-Rochefort. Il suffit de quelques pas pour s’immerger au cœur 
du marais. Depuis l’observatoire, la vue sur la Baie d’Yves, ses îles et ses forts vaut 
le détour. Au fil des saisons, de nombreuses espèces peuplent ce lieu unique : oies, 
canards, hérons, petits échassiers des rivages, papillons, libellules, orchidées…

Plus d’informations sur :
www.marais.yves.reserves-naturelles.org

Découvrez la réserve naturelle du marais d’Yves

Des sorties accompagnées 
Passez une heure avec les oiseaux de la baie 
d’Yves en compagnie d’un animateur LPO,  
vivez les instants magiques du crépuscule, 
découvrez les cigognes et les hérons ou 
encore la flore de la réserve. 

Centre nature
Entrée libre. Ouvert 15 minutes avant le départ 
des visites de la réserve : vue panoramique 
de la réserve, muséographie, expositions, 
boutique nature.

Des balades à vélo
Venez avec votre vélo et découvrez les richesses 
de la réserve lors d’une balade guidée. 
Accessible à tous, d’une durée maximum de 3h. 
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CONTACTEZ-NOUS :

Tél. : 05 46 56 41 76
           @RNNduMaraisdYves •  @reserve_d_yves

http://agenda-nature17.lpo.fr/



Site unique en France avec 35 ha de lagunes, cette station de traitement des 
eaux usées épure l’eau par le principe naturel de l’autoépuration, grâce à l’action 
du vent, du soleil et de micro-organismes. C’est également un exemple de 
développement durable avec une production d’électricité par co-génération et  
une valorisation des boues en compost. C’est aussi un paradis pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux d’eau attirées par l’abondance de planctons et par les bassins 
spécialement aménagés par la LPO. 

CONTACTEZ-NOUS :

Tél. : 05 46 82 12 44
espace.nature@lpo.fr

Plus d’informations sur : www.station-de-lagunage.fr

Découvrez la Station de lagunage
Tout au long de l’année, les animateurs de la LPO vous 
proposent : 
Des sorties pédestres
• « Découverte de la station de lagunage » pour 
comprendre le rôle et le fonctionnement de ce site 
unique. 
• « Découverte des Oiseaux migrateurs » observation 
avec jumelles et longues vues et identification des 
espèces.

Découvrez le Grand site
Des sorties à vélo
• «  Au fil de la Charente » et « La route des 
franchissements » pour découvrir le patrimoine 
maritime et les richesses floristiques et faunistiques du 
Grand site « Estuaire de la Charente ».
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STATION DE LAGUNAGE
ET MARAIS DE ROCHEFORT

http://agenda-nature17.lpo.fr/



LA RÉSERVE NATURELLE 
DE MOËZE-OLÉRON

Au cœur de la mer des Pertuis, sur la grande voie de migration « Est Atlantique » 
la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron, gérée par la LPO, est une halte 
privilégiée pour les oiseaux. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, ils 
trouvent dans les prairies humides, les anciens marais salants, les lagunes et 
vasières de la réserve, une nourriture abondante et un refuge préservé. 

Découverte en libre accès
RDV à l’espace d’accueil, expositions et boutique 
(paiement chèque et espèces).
Cheminez sur 5 sentiers à thème  : littoral, marais 
et milieu boisé. Merci de respecter les consignes, 
fermetures exceptionnelles et horaires.
Visites guidées de la réserve naturelle
Accompagnés des guides LPO vous découvrez en 
quoi ce site est unique, ses richesses et sa fragilité, 
notamment dans le contexte de montée du niveau des 
mers. Sur réservation.
Accueil des tribus
Les tribus sont les bienvenues ! Un accueil sera adapté 
à votre nombre  ; pour les familles, venez vous défier 
ou jouer avec les kits de découverte « les oiseaux et la 
migration ».

Plus d’informations sur : www.reserve-moeze-oleron.fr

Découvrez la réserve naturelle de Moëze-Oléron
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CONTACTEZ-NOUS :

GPS Lat : 45.90007 / Long : -1.0721 • Tél. : 07 68 24 70 23 
nathalie.bourret@lpo.fr •  @reserve.moeze.oleron

http://agenda-nature17.lpo.fr/

Chevalier gambette

Traquet motteux
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Février
Journées mondiales des Zones humides 
À travers de nombreuses manifestations (sorties, expositions, ateliers…) la LPO vous fera 
découvrir les territoires hors du commun que sont les milieux humides. 
Programme sur le site : http://zones-humides.org/ 

Mars
Nuit de la Chouette 
La LPO vous invite à découvrir les chouettes, les hiboux et les richesses de la vie nocturne 
de la Charente-Maritime : sorties crépusculaires, conférences, expositions…
Programme sur le site : https://nuitdelachouette.lpo.fr/

Mai
Fête de la Nature
À l’occasion de cette manifestation nationale, un collectif d’associations et de collectivités 
territoriales… vous invitent à découvrir les richesses naturelles et patrimoniales du 
département à travers des sorties pédestres, à vélo, en bateau, des ateliers créatifs pour le 
jeune public, des expositions… 
Programme sur le site : https://fetedelanature.com/ 

Mai-Juin
Fête des mares
Organisée par la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), cet évènement 
vous permettra de découvrir la richesse de la faune et de la flore des mares.
Programme sur le site : https://www.snpn.com/portail-fete-des-mares/

Vos grands rendez-vous avec la LPO

Gazé Grenouille verte
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Septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Avec les acteurs locaux, la LPO vous propose des sorties pour découvrir le patrimoine 
culturel et naturel charentais.
Programme sur le site : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

Octobre
Les 48h Nature 
Pour cette manifestation organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine, la LPO propose 
de nombreuses animations pour découvrir et apprendre à protéger les richesses 
environnementales de la région. 
Programme sur le site : 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/agendas/les-48h-nature-edition-2020

Journées Européennes de la Migration  (Eurobirdwatch)
Les équipes de la LPO vous donnent rendez-vous sur des sites remarquables de Charente-
Maritime pour assister au plus grand rassemblement européen de la migration. 
Programme sur le site : https://eurobirdwatch.lpo.fr/ 

Fête de la Science
Les premières semaines d’octobre sont marquées par la fête de la science, qui croise les 
disciplines et les pratiques pédagogiques pour petits et grands. Chaque année, la LPO y 
participe avec l’Université de La Rochelle.
Programme sur le site : https://www.fetedelascience.fr/programme

Cistude d’EuropeLibelulle déprimée



Sorties « Oiseaux et patrimoine au Fil de la Charente »

Balade en voilier
Évadez-vous en famille ou entre amis, à bord du voilier 
l’Amaranthe ! Christophe, ornithologue à la LPO vous fera 
découvrir les nombreuses espèces qui fréquentent les 
marais et l’estuaire de la Charente. François, le skipper vous 
initiera à la navigation. Une occasion unique et insolite de 
découvrir le patrimoine naturel et culturel de Rochefort. 

Balade en kayak
Portez par la marée, cette sortie sur la Charente permet 
une immersion totale pour découvrir les richesses 
patrimoniales qui bordent le fleuve. Munis de jumelles, 
vous découvrirez les nombreuses espèces d’oiseaux 
(hérons, milans, rousserolles...) présentes au fil des 
saisons dans le marais et l’estuaire.

LES SORTIES INSOLITES

Rendez-vous  au Club Nautique  Rochefortais 
rue des Pêcheurs d’Islande à Rochefort

Tél. : 05 46 87 34 61

CONTACTEZ-NOUS : 
Espace Nature, 35 rue Audry de Puyravault à Rochefort

Tél. : 05 46 82 12 44 - espace.nature@lpo.fr

Sorties « Observation des Oiseaux en pleine mer »

Sortie en mer
Au départ de Fouras, embarquez pour une journée 
hors du commun ! Des ornithologues de la LPO vous 
accompagnent en mer pour une découverte unique 
des oiseaux de pleine mer  : labbes, fous, puffins, 
océanites, mouette de sabine… Évasion garantie !

14

http://agenda-nature17.lpo.fr/

Puffin majeur



Une formation à l’ornithologie en ligne et accessible à tous les niveaux 
Inscrivez-vous dès maintenant sur : www.mooc-ornitho.org 

Découvrez les 

PACKS
disponibles !



Pour la nature avec la LPO
Forte d’un siècle d’engagement avec plus de 59 000 adhérents,  8 000  bénévoles 
actifs et 550 salariés sur le territoire national et d’un réseau d’associations locales 
actives dans 83 départements, la LPO est aujourd’hui la première association 
de protection de la nature en France. 
Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des 
espaces et pour l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. Elle est le 
représentant français de BirdLife International, alliance mondiale qui réunit plus 
de 100 organisations de protection de la nature (près de 2,8 millions d’adhérents 
dans le monde). 

Retrouvez l’ensemble de nos Sorties Nature 
sur notre Agenda en ligne :

 http://agenda-nature17.lpo.fr/ 

La LPO vous guide à la découverte des patrimoines naturels 
de Charente-Maritime, grâce au soutien de :


