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110 ans de la LPO :
Projection du film documentaire « Un siècle pour les oiseaux » le
12 mai 2022 à Perros-Guirec

Le jeudi 12 mai à 21h, le film documentaire « Un siècle pour les oiseaux » sera projeté au Palais des
congrès de Perros-Guirec, en présence d’Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO. Une
projection gratuite et ouverte à tous, n’hésitez pas à en parler autour de vous !
Dans ce documentaire inédit, vous découvrirez les 110 ans de combats de la LPO.
Nous sommes en 1912. Alors que la compagnie des chemins de fer de l’Ouest organise des safaris en
Bretagne pour chasser les macareux moines sur la Côte de granit rose, une poignée d’ornithologues
s’insurge contre ce massacre. Ils viennent de fonder la Ligue pour la Protection des Oiseaux et
obtiendront gain de cause : ainsi est créée la première Réserve Naturelle Nationale de France, aux
Sept-Iles.
110 ans plus tard, la LPO est devenue la première organisation française de protection de la nature,
œuvrant pour la sauvegarde des oiseaux et plus largement, de l’ensemble de la biodiversité. Avec plus
de 65 000 adhérents et 550 salariés répartis dans une cinquantaine de structures locales implantées
sur le territoire, l’association gère des espaces protégés, coordonne des programmes de conservation
d’espèces menacées, intervient lors des marées noires, prend en charge la faune sauvage en détresse
au sein de ses 7 centres de soins, dont celui de la Station LPO de l’Île Grande. Elle combat les abus de
la chasse, soutient le développement durable, s’investit dans l’éducation à l’environnement et la
mobilisation citoyenne...
C’est cette histoire et cet engagement que raconte « Un siècle pour les oiseaux ».
Migrations, reproduction, hivernage… les oiseaux font preuve d’une intelligence et d’un sens de
l’adaptation à peine croyables. Ils occupent également un rôle majeur dans l’environnement et sont
d’excellents indicateurs de l’état de santé des écosystèmes. Ils nous fascinent et font partie des
espèces préférées des Français. Malheureusement, leur population est en déclin. Le nombre d'oiseaux
des villes et des champs en France a décliné de 30 % en 30 ans.
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