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Le Viaduc de Millau aime les oiseaux
Dans un contexte d’urbanisation intense, de pression sur les ressources naturelles et d’érosion de
la biodiversité, Eiffage a fait de la transition écologique l’un des piliers de sa stratégie. Action
concrète, le 7 février dernier, Benoît de Ruffray, Président-directeur général du groupe Eiffage, a
signé une convention de mécénat pour une durée de trois ans avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO).
La Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau ancre cet engagement environnemental au niveau de
l’Aveyron en soutenant le programme « Vautours Grands Causses ».
Ce partenariat s’articule autour de deux volets : le mécénat et l’accompagnement

LE MÉCÉNAT
Depuis près de cinquante ans, l’antenne Aveyronnaise de la LPO mène
des actions de réintroduction et de conservation des populations de
vautours dans les Grands Causses.
Grâce à l’allocation d’un budget annuel dédié, les équipes de la LPO
pourront conduire et coordonner les missions suivantes :





la gestion des ressources alimentaires,
le suivi démographique et spatial des quatre espèces de vautours,
la gestion des menaces et dérangement d’origine anthropique,
la sensibilisation et l’éducation.

L’ACCOMPAGNEMENT
La LPO s’appuie sur un réseau d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)
riche d’une centaine d’animateurs et sensibilise près de 120 000 personnes par an, scolaires et grand
public.

INÉDIT : HONNEUR AU GYPAÈTE BARBU SUR L’AIRE DU VIADUC DE MILLAU
Cet été, des animations de sensibilisation dédiées à la protection de la biodiversité seront proposées
sur l’aire du Viaduc de Millau.
L’exposition « LIFE Gypconnect » sera accessible du vendredi 10 au mercredi 29 juillet. Les visiteurs
de l’aire seront incollables sur le Gypaète barbu, sa réintroduction, la connexion entre les massifs,
son régime alimentaire et les menaces qui pèsent sur l’espèce. Les petits, comme les grands,
pourront admirer les maquettes - grandeur nature - des quatre vautours. Pour compléter cette
exposition, des animations seront organisées et encadrées par l’animatrice nature de la LPO… une
belle occasion de voir de près des bagues d’identification pour le suivi et des silhouettes d’oiseaux.
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À propos de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau
Filiale du groupe Eiffage, la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau est la société concessionnaire de
l’ouvrage. En tant qu’exploitant, elle doit satisfaire aux exigences du contrat passé avec le concédant, offrir
des conditions de circulation optimales et une qualité de service irréprochable et développer le trafic.
leviaducdemillau.com
À propos de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Depuis 1912, la LPO agit en faveur de la protection des oiseaux et de la biodiversité dans son ensemble. Forte
de ses 57 000 adhérents, elle travaille autour de trois grands axes :
- la protection des espèces : la LPO met en œuvre des plans nationaux d’action en faveur des oiseaux parmi
les plus menacés en France. Elle anime et participe à de nombreuses enquêtes nationales et gère 7 centres de
soins.
-la conservation des espaces : le réseau LPO est gestionnaire de 20 000 hectares d’espaces naturels, 24
réserves naturelles et est propriétaire de 1 695 hectares.
-l’éducation et la sensibilisation : chaque année, la LPO dispense 5 000 animations aux scolaires et au grand
public.
lpo.fr
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