
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) – Groupe du Cher : 
inventaire d’archives

1. Zone d’identification

1.1. Type d’entité Groupe faisant partie de l'association LPO France

1.2. Forme autorisée du nom Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) – Groupe du Cher

1.3. Autres formes du nom

2. Zone de la description

2.1. Dates d’existence Décennie 1990 - aujourd'hui

2.2. Histoire Le groupe LPO du Cher a été constitué au début des années
1990 par des passionnés d'oiseaux. En tant que groupe LPO,
les activités sont  communes à celles de la  LPO France.  Par
conséquent,  il  ne  s'agit  pas  une  personnalité  morale
indépendante,  mais  d'un  membre  dépendant  du  réseau  LPO
France.
Depuis  2006,  le  groupe  LPO du  Cher  dispose  de  locaux  au
Moulin de Voiselle à Bourges.

2.3. Lieu Moulin de la Voiselle
5 boulevard Chanzy
18000 Bourges

2.4. Statuts juridiques Association Loi 1901 (par l'intermédiaire de la LPO France).

2.5. Fonctions et activités Le groupe LPO du Cher a pour objectifs de faire connaître les
activités de la LPO France auprès du grand public en participant
à  des  manifestations  locales  comme  la  fête  de  la  nature  à
Bourges ou lors de conférences.

Les  principales  actions  et  activités  du  groupe  LPO  sont  les
suivantes :

• actions  pédagogiques  à  la  demande  d'enseignants
auprès  des  élèves  des  écoles  et  collèges  (meilleure
connaissance des oiseaux, sensibilisation aux problèmes
liés à la biodiversité),

• tenue  de  stands  pour  faire  connaître  la  LPO  et
sensibiliser  le grand public,  avec vente de publications
ornithologiques,  nichoirs,  mangeoires,  etc.  lors  de
marchés bio, de marchés de Noël, de fêtes associatives
(fête des Associations de Bourges,  fête des Marais de
Bourges, fête de la Nature),

• création  de  parcours  pédagogiques  sous  la  forme  de
sentiers nature,

• sorties nature animées par un ornithologue (observation
et suivi de la faune et de la flore locales),

• sortie-animation dans le cadre de la Journée mondiale
des Zones humides et de l'Eurobirdwatch (migrations),

• organisation  de manifestations telles  que la  Nuit  de la
Chouette  tous  les  deux  ans,  de  conférences,
d'expositions,

• création  et  gestion  de  refuges  (collectivités  ou
particuliers),
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• Pose  et  suivi  de  nichoirs  (rapaces  nocturnes,
hirondelles ...),

• comptage d'oiseaux (migration des grues, oiseaux d'eau,
rapaces, etc),

• aide et protection dans les cas de destruction de sites et
aide sur les nuisances pour les particuliers

• activités de conseils relatives à la faune blessée
• inventaires de biodiversité,
• actions pour améliorer la biodiversité,
• participation à certaines commissions locales ayant pour

sujet l'environnement,
• organisation  de  l'approvisionnement  en  tournesol

biologique en hiver,

• études  ponctuelles  menées  de  concert  avec  les
agriculteurs,

• réflexions  et  sensibilisation  sur  les  problématiques
d'abattages d'arbres.

2.6. Textes de référence Statuts.

2.7 Organisation interne Le groupe LPO – Cher compte une dizaine de bénévoles actifs
et environ 250 adhérents. Il est représenté auprès de la LPO par
un délégué qui est actuellement Alain Dailly et qui a succédé à
Bernard  Michel.  Le  secrétariat  est  quant  à  lui  assuré  par
Jacqueline Dailly.
Le groupe LPO – Cher est financé grâce aux adhésions et au
produit de la vente des publications LPO sur les stands lors de
manifestations.

3. Zone des relations

3.1. Collectivités, personnes ou
familles associées

Le groupe LPO – Cher  mène des actions  communes et  des
partenariats avec le monde associatif local (Nature 18, l'Union
française  des  centres  de  sauvegarde  de  la  faune  sauvage
(UFCS) de Vierzon, Atoupic, GO Vierzon, BIO Berry, Patrimoine
Marais) et le monde institutionnel (Muséum d'Histoire naturelle
de  Bourges  et  l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune
sauvage (ONCFS) pour des cas de litiges).

4. Zone du contrôle

4.1. Identification de la notice 
d'autorité

Auteur : Association pour l’Histoire de la Protection de la Nature
et de l’Environnement (AHPNE).

4.2. Règles ou conventions ISAAR (CPF).

4.6. Dates de création, de
révision ou de dissolution

Octobre 2018.

4.7. Langue(s) et écriture(s) Français.

4.8. Sources Alain Dailly (délégué)
Jacqueline Dailly (secrétaire)
http://lpocher.blogspot.com/
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Présentation du contenu conservé par LPO 18 - Groupe du Cher :
Vie statutaire (1993-2018) (0,1 ml). - Comités de pilotage et réunions : comptes rendus, ordres du
jour ;
Revue de presse des actions du groupe LPO du Cher (1994-2018) (0,2 ml) ;
Demandes de subventions (avec documentation) (décennie 2000) (0,1 ml) : 2 classeurs ;
Comptabilité (2006-2010) : pièces justificatives ;
Documentation concernant principalement des publications de la LPO France et ornithologiques ;
Panneaux d'expositions (une dizaine).

Dates extrêmes 1994-2018

Métrage linéaire conservé Environ 0,50 ml

Stockage bureautique 
conservé

Non renseigné.

Accroissement Fonds non clos.

Mode de classement et état
de conservation.

Bon  état  de  conservation.  Fonds  principalement  dans  des
classeurs.

Localisation physique - Au siège social :
Moulin de la Voiselle
5 boulevard Chanzy
18000 Bourges

- Chez Alain Dailly, délégué du groupe du Cher.

Modalités d'accès Sur demande :
cher@lpo.fr
07 67 02 51 17
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