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Rencontrer
des passionnés

16

Protéger
la nature

Vivre

Nature
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INVITEZ LA NATURE CHEZ VOUS
Créer un Refuge LPO

Créer un Refuge LPO c’est accueillir la nature
dans votre jardin, votre cour, sur votre terrasse ou même votre balcon, en vous engageant à y préserver la faune et la flore.
Vous rejoignez ainsi les 20 500 refuges qui
s’étendent sur plus de 40 000 hectares pour
constituer le plus grand réseau de jardins
écologiques de France !

paca.lpo.fr/refuges

+ de

1400

POURQUOI
REJOINDRE LA LPO ?
Chacun à son niveau peut s’engager.
Nul besoin d’être un spécialiste, nous
pouvons tous défendre notre vision
d’une société d’avenir, respectueuse de
la vie sous toutes ses formes, devenez
bénévole en rejoignant la LPO PACA !

EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Vous avez trouvé un animal sauvage en détresse
Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage
Château de l’environnement 84480 Buoux
04 90 74 52 44
crsfs-paca@lpo.fr
facebook.com/lpo.paca.crsfs
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Refuges LPO
en PACA en 2016
©

un jardin ou un balcon ? Vous pouvez
créer un refuge LPO.

 En tant que professionnel

vous êtes un élu, un maire, un
chef d’entreprise, un directeur
d’établissement, un enseignant... et
vous disposez d’un coin de nature ?
Rejoignez le réseau des Refuges LPO !
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Enrichir
et valoriser
ses connaissances

 En tant que particulier vous avez

26

Retrouvez des informations « conseils » sur paca.lpo.fr

Contactez-nous
23

22
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LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur
6 avenue Jean Jaurès 83400 Hyères
04 94 12 79 52
04 94 35 43 28
paca@lpo.fr
paca.lpo.fr
facebook.com/lpo.paca
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PROTÉGER LA NATURE
en agissant sur le terrain

La LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur est une
association à but non lucratif qui a pour
objectif d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre
le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
Que vous soyez débutant, amateur ou
naturaliste confirmé, quelle que soit votre
compétence, agissez concrètement en
recensant, en surveillant ou en secourant
les espèces, en participant à la gestion d’espaces naturels ou en créant un Refuge LPO.
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Groupes locaux de bénévoles LPO PACA

1

+ de

1500

animaux accueillis
en 2016

 Protégez la faune sauvage en

apprenant les gestes du quotidien
et en créant un Refuge LPO.

 Participez aux débats publics, à

RENCONTRER
des passionnés

Donnez de l’ampleur à vos convictions,
vos idées, ou vos témoignages. Soyez
actif sur les réseaux sociaux, lanceur
d’alertes... Enfin et surtout, devenez
bénévole !

des chantiers nature, à des missions
d’écovolontariat, à la gestion d’espaces
naturels, etc.

3200

membres
en PACA en 2016

 Rejoignez un réseau de plus de

45 000 adhérents, 5000 bénévoles,
400 salariés sur le territoire national.

 Rencontrez les bénévoles des

groupes locaux présents dans chaque
département de notre région.

 Sensibilisez tous les publics

 Secourez la faune sauvage en

détresse en apprenant les premiers
soins.

+ de

ENRICHIR

+ de

ses connaissances

Vivez au plus près de la
nature à travers notre offre de
formation, nos sorties nature,
nos événements ou encore en
vous abonnant à nos supports
comme notre lettre d’information et nos magazines LPO.
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50000

personnes sensibilisées
chaque année en PACA

VALORISER

ses connaissances

 Prenez l’air !

Participez toute l’année à des sorties,
des séjours nature, des enquêtes
participatives et bien plus encore !

 Enrichissez vos connaissances

à travers nos formations en zoologie
et en botanique.

à travers des activités d’éducation
à l’environnement.

Myotis daubentoni
© Jean-Michel BOMPAR

Ophrys bourdon
© André SIMON

Sylvain azuré
© André SIMON

Lors de nos sorties nature
vous aurez l’occasion d’observer la richesse faunistique de notre région.
Le site faune-paca.org
vous permettra de
saisir vos observations et de participer ainsi à la protection des espèces et
plus largement de
la biodiversité.

+ de

4 millions

de données naturalistes
sur faune-paca.org
en 2016

 Saisissez vos observations

dans la base collaborative de données
naturalistes et consultez la restitution
des données.

 Contribuez à travers vos

observations saisies aux synthèses
éditées sous forme de publications
écrites de référence (atlas, livres rouges,
fiches espèces, etc.) pour soutenir les
études naturalistes de la région PACA.

