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CRÉANCIER

ICS : FR29ZZZ451411

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX
FRANCE

Nom :  ............................................................Prénom :  ........................................

Adresse :  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................................

Code Postal : 

Ville :  ...................................................................................................................... 

Pays :  .....................................................................................................................

DÉBITEUR

Fait à :  .........................................................................
Le :  ..............................................................................
Signature (obligatoire) :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO. Vous bénéficiez 
du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Référence unique
du mandat

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN
COMPTE À DÉBITER

Code international d’identification de votre banque - Bic

TYPE DE PAIEMENT

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

Espace réservé à la LPO

 Merci de votre soutien ! 
90 % 
des oiseaux marins 
intOxiqués par le plastique

Chaque secOnde, 
près de 300 kilOs de plastique 

sOnt déversés dans les oCéans

1/3 des 360 espèces 
d’oiseaux marins 

sOnt cOnsidérées cOmme menacées 
par l’union internatiOnale de 

cOnservation de la nature (uiCn)

les effectifs des oiseaux 
marins ont diminué de 70% 

au cOurs des 60 dernières années

Plus de 200 000 
oiseaux marins 

sOnt tués aCcidentellement par la 
pêche chaque année en euroPe

On estime que 90% des oiseaux 
marins ont des déchets plastiques 

dans leur estOmac 
et qu’ils serOnt 99% en 2050 si rien n’est fait (2)

(1) PNA Puffin des Baléares, OFB 2020
(2) Sources : portail d’évaluation OSPAR => de 2010 à 2014 « L’estomac de 93% de tous les oiseaux analysés contenait des plastiques ingérés » + étude de 

2015 de Wilcox, Van Sebille et Hardesty estimant que 90% des oiseaux marins ont du plastique dans l’estomac, et qu’ils seront 99% en 2050 si rien n’est fait

le Puffin des Baléares, 
classé en danger critique 

d’extinCtion 
sur la liste rOuge de l’iuCn, est 

cOnsidéré cOmme l’oiseau marin le 
plus menacé d’euroPe (1)

environ 80% des déchets marins 
sOnt cOmPosés de matières plastiques

90 % 
des oiseaux marins 
intOxiqués par 
le plastique

Faites un don pour les protéger

Chère amie, Cher ami,

Les oiseaux marins figurent parmi les espèces les plus menacées au monde. Leurs effectifs ont 
chuté de 70 % depuis les années 1950 et plus du tiers des espèces sont inscrites sur la liste 
rouge de l’Union internationale de conservation de la nature.  

Les causes de ce déclin plus qu’inquiétant sont multiples : impact des prédateurs (chats, 
rats, etc.) sur les sites de reproduction, destruction des habitats, captures accidentelles par 
les engins de pêche, dérangement humain, diminution des ressources alimentaires liée 

au changement climatique et à la surpêche auxquelles s’ajoutent les pollutions diverses et tout particulièrement les 
déchets plastiques : on retrouve ceux-ci dans l’estomac de 90 %(1) des oiseaux marins. Les conséquences sanitaires de 
ces ingestions sont désastreuses.

Depuis sa création au début du siècle dernier, la LPO agit pour la sauvegarde de la biodiversité y compris marine. Ce n’est 
pas un hasard si la création de la LPO et celle de la réserve naturelle de l’archipel des Sept-Iles en Bretagne, qu’elle gère 
encore aujourd’hui, sont concomitantes.  

Les actions de conservation des milieux naturels et des espèces sont rendues possibles grâce à votre précieux soutien. 
Je vous propose aujourd’hui de participer concrètement à la protection des oiseaux marins et de nous aider à 
financer un ambitieux programme de lutte contre les déchets plastiques qui menacent nos goélands, mouettes, 
fous de Bassan, puffins et autres oiseaux marins.

Toutes les équipes de la LPO s’associent à moi pour vous exprimer notre profonde gratitude.

Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO

(1) Sources : portail d’évaluation OSPAR => de 2010 à 2014 « L’estomac de 93 % de tous les oiseaux analysés 
contenait des plastiques ingérés » + étude de 2015 de Wilcox, Van Sebille et Hardesty estimant que 90 % 
des oiseaux marins ont du plastique dans l’estomac, et qu’ils seront 99 % en 2050 si rien n’est fait
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À renvoyer au plus vite à : LPO • Service collecte • CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX

      M.*         Mme*         Mlle*
Nom* : ....................................................................................................   Prénom* : .........................................................................................
Adresse* : .....................................................................................................................................................................................................................
Code postal*                                         Ville* : .......................................................................................................................................
Tél. : .....................................................................   Courriel : ..........................................................................................................................
Date de naissance : ...............................    Profession (si retraité dernière profession) : ........................................................
        J’autorise la LPO à utiliser mes coordonnées pour m’envoyer des informations sur ses actions.
        Legs, donations, assurances-vie, je souhaite recevoir des informations en toute confidentialité.
*Mentions obligatoires

BS2AAD22

 Merci de votre  
 générosité ! 

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

Carte bancaire n°
Cryptogramme visuel :

(Trois derniers chiffres au dos de votre carte) 

Date :

Signature :

Expiration :

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
En faisant un don à la LPO, vous bénéficiez d’une déduction d’impôt 
de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. La LPO 
vous adresse un reçu fiscal en début d’année.

VOTRE SOUTIEN EN TOUTE CONFIANCE
• La LPO, reconnue d’utilité publique, est susceptible d’être contrôlée 
à tout moment par la Cour des comptes. Chaque année, les comptes 
sont certifiés par un Commissaire aux comptes.
• Retrouvez nos rapports financiers sur www.lpo.fr

Oui, je donne à la LPO France pour participer à la protection des oiseaux marins
Plus rapide : donnez sur www.lpo.fr ou par téléphone au 05 16 65 30 39 (don par CB uniquement)

50 € soit 17 € après déduction fiscale

100 € soit 31,28 € après déduction fiscale

150 € soit 51 € après déduction fiscale

un soutien libre de                     €

Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées et ne seront utilisées que pour la 
gestion de vos dons, 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 à 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, de limitation, de portabilité 
ou d’effacement de vos données personnelles en vous adressant au siège de la LPO France.

Je sais que soutenir la LPO par un prélèvement automatique mensualisé c’est :
• donner à la LPO toute ma confiance pour affecter mes dons aux missions qui en ont le plus besoin
• donner à la LPO une visibilité financière sur le long terme pour planifier ses actions et agir dans la durée
• permettre à la LPO de limiter ses frais de gestion

10 € /mois 15 € /mois 30 € /mois €/mois
Je souhaite soutenir TOUTES les actions de la LPO par un prélèvement automatique mensuel de :

Remplir le mandat 
au dos

1 € /mois 3 € /mois 5 € /mois €/mois
Je soutiens déjà la LPO par prélèvement automatique et je souhaite augmenter mon soutien mensuel de :

Je fais un don ponctuel de :

Après les Etats-Unis, la France dispose du deuxième 
plus vaste domaine maritime de la planète, 
notamment grâce à ses territoires d’Outremer. 
À ce titre, elle abrite sur son littoral un grand nombre 
d’oiseaux marins très divers, du minuscule Océanite 
tempête des côtes bretonnes au gigantesque Albatros 
hurleur du sud de l’Océan Indien.

En raison de leur cycle de vie partagé entre terre et 
mer, ces espèces sont confrontées à de nombreuses 
menaces et comptent parmi les oiseaux les plus 
vulnérables à l’échelle mondiale. L’ONG BirdLife 
international, dont la LPO est le représentant officiel 
en France, a réalisé plusieurs études visant à identifier 
et quantifier les principales causes de mortalité des 
oiseaux marins, afin de guider les actions à mettre en 
place pour les protéger.

LES MENACES LISTÉES PAR BIRDLIFE INTERNATIONAL, 
PAR ORDRE D’IMPORTANCE*

La prédation par des espèces introduites (rats, chats, 
souris etc.) dans les écosystèmes naturels des oiseaux 
marins, et plus spécialement les îles, est la principale 
menace pesant sur les populations de ces oiseaux qui 

viennent à terre uniquement pour se reproduire. La LPO, avec son projet LIFE 
Biodiv’OM, soutient les programmes d’éradication de rats menés par ses 
partenaires de La Réunion, de Mayotte et de Martinique, et envisage de mener 
prochainement une opération pilote sur l’île Clipperton.

Les captures accidentelles contribuent à l’effondrement de 
certaines populations. C’est même la cause principale pour les 
espèces les plus vulnérables comme le Puffin des Baléares, en 
danger critique d’extinction et par conséquent susceptible de 

disparaitre d’ici quelques décennies. Ils sont ainsi environ 200 000 à être tués 
accidentellement par les pêcheries européennes, en se noyant après avoir été 
accrochés par un hameçon ou piégés dans un filet. Depuis plusieurs années, 
la LPO intervient auprès des professionnels de la pêche en Méditerranée 
notamment afin de les accompagner pour identifier et valoriser les bonnes 
pratiques respectueuses de l’avifaune marine.

Les changements climatiques ne sont pas sans effets sur 
les oiseaux marins. La montée du niveau des mers détruit de 
nombreux sites de reproduction tandis que le réchauffement 
des océans déséquilibre les écosystèmes et modifie les zones 

d’alimentation pour d’innombrables oiseaux. C’est pourquoi la LPO participe 
au programme international Natur’adapt dont l’objectif est de renforcer la 
résilience des milieux naturels face à la crise climatique.

Les dérangements humains sont également une menace 
forte pesant sur certaines populations. Notre association 
est mobilisée pour préserver leurs habitats et sensibiliser 
les usagers du littoral à la présence d’oiseaux nicheurs, par 

exemple avec la campagne estivale « Attention, on marche sur œufs » et le 
programme « Biodiv’sport » qui alerte les pratiquants d’activités sportives 
susceptibles de perturber la faune sauvage.

La surpêche et l’épuisement des ressources halieutiques, qui 
constituent l’essentiel de la nourriture des oiseaux marins, 
participent également à leur déclin. La LPO mène des actions 
de plaidoyer, notamment au niveau de la commission 

européenne, en faveur d’une pêche durable permettant de préserver l’ensemble 
du milieu marin.

Les énergies renouvelables en mer. La LPO milite également pour 
un développement éolien qui ne soit pas néfaste à la biodiversité, 
et s’oppose notamment à la construction d’éoliennes offshore sur 
les zones à forte densité d’oiseaux.

La pollution marine
La plupart des oiseaux marins sont des prédateurs qui se nourrissent 

de poissons, de crustacés ou de céphalopodes. Leur position au 
sommet de la chaine alimentaire marine les rend particulièrement 

vulnérables à l’accumulation de composés toxiques, tels que les 
métaux lourds ou les hydrocarbures.

Si les marées noires symbolisent souvent la pollution marine, 
d’autres substances nocives moins spectaculaires 

empoisonnent au quotidien les océans.
C’est le cas des déchets plastiques.

Les oiseaux de mer confondent parfois ces déchets avec des proies 
et s’empoisonnent ainsi au péril de leur vie. 

C’est pourquoi la LPO a lancé en 2021 un nouveau 
programme pour protéger les oiseaux marins et lutter 

contre les pollutions plastiques : le LIFE* SEABIL

PARTICIPEZ À NOTRE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS PLASTIQUES 
POUR PROTÉGER LES OISEAUX MARINS : FAITES UN DON !

 
L’ingestion de substances plastiques peut avoir des conséquences dramatiques 
sur la santé des oiseaux marins, entraînant une réduction de leurs capacités à 
s’alimenter et se reproduire avec, au final, une mort précoce. Les espèces les 
plus touchées sont celles qui s’alimentent en surface : goélands, mouettes, 
fulmars boréaux, fous de Bassan.

Résidus de pique-nique ou de balade, déchets déversés par-dessus bord, il est 
tentant de pointer du doigt l’incivilité face aux déchets amassés sur nos rivages. 
Dans les faits, cette pollution provient majoritairement du milieu terrestre, 
transportée par la pluie, nos rivières et fleuves. Le problème de la pollution 

plastique est d’abord un enjeu sociétal, pour lequel les citoyens peuvent jouer 
un rôle important par leurs choix de consommation.

Soutenu par la Commission européenne, ce programme LIFE* d’évaluation 
et réduction de l’impact de la pollution plastique sur les oiseaux marins est 
coordonné par la LPO et implique 5 partenaires, répartis entre la France, 
l’Espagne et le Portugal, sur 5 sites pilotes.
La Commission européenne finance majoritairement ce programme mais 
la LPO recherche près de 100 000 € pour compléter le budget afin d’agir 
efficacement en France.

Votre don participera notamment à :

 La mise en place d’un réseau transnational pour la collecte des oiseaux 
marins échoués et leur accueil en centres de soins de la faune sauvage.

 Le suivi participatif de l’échouage d’oiseaux marins et de déchets grâce au 
développement d’une application mobile permettant au public de les signaler.

 L’analyse des déchets marins pour mieux identifier leurs sources et élaborer 
un plan d’actions pour les réduire.

 L’analyse des oiseaux échoués afin de mieux quantifier l’impact de la 
pollution plastique sur leur mortalité.

 La formation des organisateurs de collecte de déchets sur la prise en compte 
des oiseaux nichant sur le littoral lors de ces opérations.

 La mise en place de bacs à marée pour encourager la collecte des déchets par 
les usagers du littoral. 

 La sensibilisation à l‘impact des déchets sur les oiseaux marins à travers 
l’implication des écoles et la mise à disposition d’outils pour l’information du 
grand public.*Source : Dias et al. 2019 « Threats to seabirds : A global assessment” Biological Conservation

La pollution marine (voir ci-contre).

*LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement de la Commission européenne
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Après les Etats-Unis, la France dispose du deuxième 
plus vaste domaine maritime de la planète, 
notamment grâce à ses territoires d’Outremer. 
À ce titre, elle abrite sur son littoral un grand nombre 
d’oiseaux marins très divers, du minuscule Océanite 
tempête des côtes bretonnes au gigantesque Albatros 
hurleur du sud de l’Océan Indien.

En raison de leur cycle de vie partagé entre terre et 
mer, ces espèces sont confrontées à de nombreuses 
menaces et comptent parmi les oiseaux les plus 
vulnérables à l’échelle mondiale. L’ONG BirdLife 
international, dont la LPO est le représentant officiel 
en France, a réalisé plusieurs études visant à identifier 
et quantifier les principales causes de mortalité des 
oiseaux marins, afin de guider les actions à mettre en 
place pour les protéger.

LES MENACES LISTÉES PAR BIRDLIFE INTERNATIONAL, 
PAR ORDRE D’IMPORTANCE*

La prédation par des espèces introduites (rats, chats, 
souris etc.) dans les écosystèmes naturels des oiseaux 
marins, et plus spécialement les îles, est la principale 
menace pesant sur les populations de ces oiseaux qui 

viennent à terre uniquement pour se reproduire. La LPO, avec son projet LIFE 
Biodiv’OM, soutient les programmes d’éradication de rats menés par ses 
partenaires de La Réunion, de Mayotte et de Martinique, et envisage de mener 
prochainement une opération pilote sur l’île Clipperton.

Les captures accidentelles contribuent à l’effondrement de 
certaines populations. C’est même la cause principale pour les 
espèces les plus vulnérables comme le Puffin des Baléares, en 
danger critique d’extinction et par conséquent susceptible de 

disparaitre d’ici quelques décennies. Ils sont ainsi environ 200 000 à être tués 
accidentellement par les pêcheries européennes, en se noyant après avoir été 
accrochés par un hameçon ou piégés dans un filet. Depuis plusieurs années, 
la LPO intervient auprès des professionnels de la pêche en Méditerranée 
notamment afin de les accompagner pour identifier et valoriser les bonnes 
pratiques respectueuses de l’avifaune marine.

Les changements climatiques ne sont pas sans effets sur 
les oiseaux marins. La montée du niveau des mers détruit de 
nombreux sites de reproduction tandis que le réchauffement 
des océans déséquilibre les écosystèmes et modifie les zones 

d’alimentation pour d’innombrables oiseaux. C’est pourquoi la LPO participe 
au programme international Natur’adapt dont l’objectif est de renforcer la 
résilience des milieux naturels face à la crise climatique.

Les dérangements humains sont également une menace 
forte pesant sur certaines populations. Notre association 
est mobilisée pour préserver leurs habitats et sensibiliser 
les usagers du littoral à la présence d’oiseaux nicheurs, par 

exemple avec la campagne estivale « Attention, on marche sur œufs » et le 
programme « Biodiv’sport » qui alerte les pratiquants d’activités sportives 
susceptibles de perturber la faune sauvage.

La surpêche et l’épuisement des ressources halieutiques, qui 
constituent l’essentiel de la nourriture des oiseaux marins, 
participent également à leur déclin. La LPO mène des actions 
de plaidoyer, notamment au niveau de la commission 

européenne, en faveur d’une pêche durable permettant de préserver l’ensemble 
du milieu marin.

Les énergies renouvelables en mer. La LPO milite également pour 
un développement éolien qui ne soit pas néfaste à la biodiversité, 
et s’oppose notamment à la construction d’éoliennes offshore sur 
les zones à forte densité d’oiseaux.

La pollution marine
La plupart des oiseaux marins sont des prédateurs qui se nourrissent 

de poissons, de crustacés ou de céphalopodes. Leur position au 
sommet de la chaine alimentaire marine les rend particulièrement 

vulnérables à l’accumulation de composés toxiques, tels que les 
métaux lourds ou les hydrocarbures.

Si les marées noires symbolisent souvent la pollution marine, 
d’autres substances nocives moins spectaculaires 

empoisonnent au quotidien les océans.
C’est le cas des déchets plastiques.

Les oiseaux de mer confondent parfois ces déchets avec des proies 
et s’empoisonnent ainsi au péril de leur vie. 

C’est pourquoi la LPO a lancé en 2021 un nouveau 
programme pour protéger les oiseaux marins et lutter 

contre les pollutions plastiques : le LIFE* SEABIL

PARTICIPEZ À NOTRE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS PLASTIQUES 
POUR PROTÉGER LES OISEAUX MARINS : FAITES UN DON !

 
L’ingestion de substances plastiques peut avoir des conséquences dramatiques 
sur la santé des oiseaux marins, entraînant une réduction de leurs capacités à 
s’alimenter et se reproduire avec, au final, une mort précoce. Les espèces les 
plus touchées sont celles qui s’alimentent en surface : goélands, mouettes, 
fulmars boréaux, fous de Bassan.

Résidus de pique-nique ou de balade, déchets déversés par-dessus bord, il est 
tentant de pointer du doigt l’incivilité face aux déchets amassés sur nos rivages. 
Dans les faits, cette pollution provient majoritairement du milieu terrestre, 
transportée par la pluie, nos rivières et fleuves. Le problème de la pollution 

plastique est d’abord un enjeu sociétal, pour lequel les citoyens peuvent jouer 
un rôle important par leurs choix de consommation.

Soutenu par la Commission européenne, ce programme LIFE* d’évaluation 
et réduction de l’impact de la pollution plastique sur les oiseaux marins est 
coordonné par la LPO et implique 5 partenaires, répartis entre la France, 
l’Espagne et le Portugal, sur 5 sites pilotes.
La Commission européenne finance majoritairement ce programme mais 
la LPO recherche près de 100 000 € pour compléter le budget afin d’agir 
efficacement en France.

Votre don participera notamment à :

 La mise en place d’un réseau transnational pour la collecte des oiseaux 
marins échoués et leur accueil en centres de soins de la faune sauvage.

 Le suivi participatif de l’échouage d’oiseaux marins et de déchets grâce au 
développement d’une application mobile permettant au public de les signaler.

 L’analyse des déchets marins pour mieux identifier leurs sources et élaborer 
un plan d’actions pour les réduire.

 L’analyse des oiseaux échoués afin de mieux quantifier l’impact de la 
pollution plastique sur leur mortalité.

 La formation des organisateurs de collecte de déchets sur la prise en compte 
des oiseaux nichant sur le littoral lors de ces opérations.

 La mise en place de bacs à marée pour encourager la collecte des déchets par 
les usagers du littoral. 

 La sensibilisation à l‘impact des déchets sur les oiseaux marins à travers 
l’implication des écoles et la mise à disposition d’outils pour l’information du 
grand public.*Source : Dias et al. 2019 « Threats to seabirds : A global assessment” Biological Conservation

La pollution marine (voir ci-contre).

*LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement de la Commission européenne



À renvoyer au plus vite à : LPO • Service collecte • CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX

      M.*         Mme*         Mlle*
Nom* : ....................................................................................................   Prénom* : .........................................................................................
Adresse* : .....................................................................................................................................................................................................................
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place pour les protéger.

LES MENACES LISTÉES PAR BIRDLIFE INTERNATIONAL, 
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menace pesant sur les populations de ces oiseaux qui 

viennent à terre uniquement pour se reproduire. La LPO, avec son projet LIFE 
Biodiv’OM, soutient les programmes d’éradication de rats menés par ses 
partenaires de La Réunion, de Mayotte et de Martinique, et envisage de mener 
prochainement une opération pilote sur l’île Clipperton.

Les captures accidentelles contribuent à l’effondrement de 
certaines populations. C’est même la cause principale pour les 
espèces les plus vulnérables comme le Puffin des Baléares, en 
danger critique d’extinction et par conséquent susceptible de 

disparaitre d’ici quelques décennies. Ils sont ainsi environ 200 000 à être tués 
accidentellement par les pêcheries européennes, en se noyant après avoir été 
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nombreux sites de reproduction tandis que le réchauffement 
des océans déséquilibre les écosystèmes et modifie les zones 
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au programme international Natur’adapt dont l’objectif est de renforcer la 
résilience des milieux naturels face à la crise climatique.

Les dérangements humains sont également une menace 
forte pesant sur certaines populations. Notre association 
est mobilisée pour préserver leurs habitats et sensibiliser 
les usagers du littoral à la présence d’oiseaux nicheurs, par 

exemple avec la campagne estivale « Attention, on marche sur œufs » et le 
programme « Biodiv’sport » qui alerte les pratiquants d’activités sportives 
susceptibles de perturber la faune sauvage.

La surpêche et l’épuisement des ressources halieutiques, qui 
constituent l’essentiel de la nourriture des oiseaux marins, 
participent également à leur déclin. La LPO mène des actions 
de plaidoyer, notamment au niveau de la commission 

européenne, en faveur d’une pêche durable permettant de préserver l’ensemble 
du milieu marin.

Les énergies renouvelables en mer. La LPO milite également pour 
un développement éolien qui ne soit pas néfaste à la biodiversité, 
et s’oppose notamment à la construction d’éoliennes offshore sur 
les zones à forte densité d’oiseaux.

La pollution marine
La plupart des oiseaux marins sont des prédateurs qui se nourrissent 

de poissons, de crustacés ou de céphalopodes. Leur position au 
sommet de la chaine alimentaire marine les rend particulièrement 

vulnérables à l’accumulation de composés toxiques, tels que les 
métaux lourds ou les hydrocarbures.

Si les marées noires symbolisent souvent la pollution marine, 
d’autres substances nocives moins spectaculaires 

empoisonnent au quotidien les océans.
C’est le cas des déchets plastiques.

Les oiseaux de mer confondent parfois ces déchets avec des proies 
et s’empoisonnent ainsi au péril de leur vie. 

C’est pourquoi la LPO a lancé en 2021 un nouveau 
programme pour protéger les oiseaux marins et lutter 

contre les pollutions plastiques : le LIFE* SEABIL
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L’ingestion de substances plastiques peut avoir des conséquences dramatiques 
sur la santé des oiseaux marins, entraînant une réduction de leurs capacités à 
s’alimenter et se reproduire avec, au final, une mort précoce. Les espèces les 
plus touchées sont celles qui s’alimentent en surface : goélands, mouettes, 
fulmars boréaux, fous de Bassan.

Résidus de pique-nique ou de balade, déchets déversés par-dessus bord, il est 
tentant de pointer du doigt l’incivilité face aux déchets amassés sur nos rivages. 
Dans les faits, cette pollution provient majoritairement du milieu terrestre, 
transportée par la pluie, nos rivières et fleuves. Le problème de la pollution 

plastique est d’abord un enjeu sociétal, pour lequel les citoyens peuvent jouer 
un rôle important par leurs choix de consommation.

Soutenu par la Commission européenne, ce programme LIFE* d’évaluation 
et réduction de l’impact de la pollution plastique sur les oiseaux marins est 
coordonné par la LPO et implique 5 partenaires, répartis entre la France, 
l’Espagne et le Portugal, sur 5 sites pilotes.
La Commission européenne finance majoritairement ce programme mais 
la LPO recherche près de 100 000 € pour compléter le budget afin d’agir 
efficacement en France.

Votre don participera notamment à :

 La mise en place d’un réseau transnational pour la collecte des oiseaux 
marins échoués et leur accueil en centres de soins de la faune sauvage.

 Le suivi participatif de l’échouage d’oiseaux marins et de déchets grâce au 
développement d’une application mobile permettant au public de les signaler.

 L’analyse des déchets marins pour mieux identifier leurs sources et élaborer 
un plan d’actions pour les réduire.

 L’analyse des oiseaux échoués afin de mieux quantifier l’impact de la 
pollution plastique sur leur mortalité.

 La formation des organisateurs de collecte de déchets sur la prise en compte 
des oiseaux nichant sur le littoral lors de ces opérations.

 La mise en place de bacs à marée pour encourager la collecte des déchets par 
les usagers du littoral. 

 La sensibilisation à l‘impact des déchets sur les oiseaux marins à travers 
l’implication des écoles et la mise à disposition d’outils pour l’information du 
grand public.*Source : Dias et al. 2019 « Threats to seabirds : A global assessment” Biological Conservation

La pollution marine (voir ci-contre).

*LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement de la Commission européenne
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CRÉANCIER

ICS : FR29ZZZ451411

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX
FRANCE

Nom :  ............................................................Prénom :  ........................................

Adresse :  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................................

Code Postal : 

Ville :  ...................................................................................................................... 

Pays :  .....................................................................................................................

DÉBITEUR

Fait à :  .........................................................................
Le :  ..............................................................................
Signature (obligatoire) :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO. Vous bénéficiez 
du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Référence unique
du mandat

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN
COMPTE À DÉBITER

Code international d’identification de votre banque - Bic

TYPE DE PAIEMENT

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

Espace réservé à la LPO

 Merci de votre soutien ! 
90 % 
des oiseaux marins 
intOxiqués par le plastique

Chaque secOnde, 
près de 300 kilOs de plastique 

sOnt déversés dans les oCéans

1/3 des 360 espèces 
d’oiseaux marins 

sOnt cOnsidérées cOmme menacées 
par l’union internatiOnale de 

cOnservation de la nature (uiCn)

les effectifs des oiseaux 
marins ont diminué de 70% 

au cOurs des 60 dernières années

Plus de 200 000 
oiseaux marins 

sOnt tués aCcidentellement par la 
pêche chaque année en euroPe

On estime que 90% des oiseaux 
marins ont des déchets plastiques 

dans leur estOmac 
et qu’ils serOnt 99% en 2050 si rien n’est fait (2)

(1) PNA Puffin des Baléares, OFB 2020
(2) Sources : portail d’évaluation OSPAR => de 2010 à 2014 « L’estomac de 93% de tous les oiseaux analysés contenait des plastiques ingérés » + étude de 

2015 de Wilcox, Van Sebille et Hardesty estimant que 90% des oiseaux marins ont du plastique dans l’estomac, et qu’ils seront 99% en 2050 si rien n’est fait

le Puffin des Baléares, 
classé en danger critique 

d’extinCtion 
sur la liste rOuge de l’iuCn, est 

cOnsidéré cOmme l’oiseau marin le 
plus menacé d’euroPe (1)

environ 80% des déchets marins 
sOnt cOmPosés de matières plastiques

90 % 
des oiseaux marins 
intOxiqués par 
le plastique

Faites un don pour les protéger

Chère amie, Cher ami,

Les oiseaux marins figurent parmi les espèces les plus menacées au monde. Leurs effectifs ont 
chuté de 70 % depuis les années 1950 et plus du tiers des espèces sont inscrites sur la liste 
rouge de l’Union internationale de conservation de la nature.  

Les causes de ce déclin plus qu’inquiétant sont multiples : impact des prédateurs (chats, 
rats, etc.) sur les sites de reproduction, destruction des habitats, captures accidentelles par 
les engins de pêche, dérangement humain, diminution des ressources alimentaires liée 

au changement climatique et à la surpêche auxquelles s’ajoutent les pollutions diverses et tout particulièrement les 
déchets plastiques : on retrouve ceux-ci dans l’estomac de 90 %(1) des oiseaux marins. Les conséquences sanitaires de 
ces ingestions sont désastreuses.

Depuis sa création au début du siècle dernier, la LPO agit pour la sauvegarde de la biodiversité y compris marine. Ce n’est 
pas un hasard si la création de la LPO et celle de la réserve naturelle de l’archipel des Sept-Iles en Bretagne, qu’elle gère 
encore aujourd’hui, sont concomitantes.  

Les actions de conservation des milieux naturels et des espèces sont rendues possibles grâce à votre précieux soutien. 
Je vous propose aujourd’hui de participer concrètement à la protection des oiseaux marins et de nous aider à 
financer un ambitieux programme de lutte contre les déchets plastiques qui menacent nos goélands, mouettes, 
fous de Bassan, puffins et autres oiseaux marins.

Toutes les équipes de la LPO s’associent à moi pour vous exprimer notre profonde gratitude.

Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO

(1) Sources : portail d’évaluation OSPAR => de 2010 à 2014 « L’estomac de 93 % de tous les oiseaux analysés 
contenait des plastiques ingérés » + étude de 2015 de Wilcox, Van Sebille et Hardesty estimant que 90 % 
des oiseaux marins ont du plastique dans l’estomac, et qu’ils seront 99 % en 2050 si rien n’est fait
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chuté de 70 % depuis les années 1950 et plus du tiers des espèces sont inscrites sur la liste 
rouge de l’Union internationale de conservation de la nature.  

Les causes de ce déclin plus qu’inquiétant sont multiples : impact des prédateurs (chats, 
rats, etc.) sur les sites de reproduction, destruction des habitats, captures accidentelles par 
les engins de pêche, dérangement humain, diminution des ressources alimentaires liée 

au changement climatique et à la surpêche auxquelles s’ajoutent les pollutions diverses et tout particulièrement les 
déchets plastiques : on retrouve ceux-ci dans l’estomac de 90 %(1) des oiseaux marins. Les conséquences sanitaires de 
ces ingestions sont désastreuses.

Depuis sa création au début du siècle dernier, la LPO agit pour la sauvegarde de la biodiversité y compris marine. Ce n’est 
pas un hasard si la création de la LPO et celle de la réserve naturelle de l’archipel des Sept-Iles en Bretagne, qu’elle gère 
encore aujourd’hui, sont concomitantes.  

Les actions de conservation des milieux naturels et des espèces sont rendues possibles grâce à votre précieux soutien. 
Je vous propose aujourd’hui de participer concrètement à la protection des oiseaux marins et de nous aider à 
financer un ambitieux programme de lutte contre les déchets plastiques qui menacent nos goélands, mouettes, 
fous de Bassan, puffins et autres oiseaux marins.

Toutes les équipes de la LPO s’associent à moi pour vous exprimer notre profonde gratitude.

Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO

(1) Sources : portail d’évaluation OSPAR => de 2010 à 2014 « L’estomac de 93 % de tous les oiseaux analysés 
contenait des plastiques ingérés » + étude de 2015 de Wilcox, Van Sebille et Hardesty estimant que 90 % 
des oiseaux marins ont du plastique dans l’estomac, et qu’ils seront 99 % en 2050 si rien n’est fait




