
 

 

SEPTEMBRE A DECEMBRE 2018 

Camp de migration 2018 
Fort de la Revère, PND, Eze 

La LPO PACA vous accueille au Camp de 

Migration lors des passages des espèces 

phares pour participer au fabuleux 

spectacle naturel, la migration. Avec plus 

de 100 espèces différentes et plus de 

120 000 individus, ce rendez-vous 

annuel est devenu incontournable pour 

les ornithologues chevronnés comme 

pour les petits et grands curieux de la 

nature. Prêt de jumelles, animations. 
 

 

 

Calendrier des permanences 8h à 17h 

Dimanche 2 sept Guêpiers 

Dimanche 9 sept Guêpiers 

Samedi 15 sept Rapaces 

Dimanche 16 sept Rapaces 

Samedi 22 sept Circaètes 

Dimanche 23 sept Circaètes 

Samedi 29 sept Rapaces 

Dimanche 30 sept Rapaces 

Samedi 6 oct Hirondelles 

Dimanche 14 oct Animation 

Samedi 20 oct Pigeons ramier 

Dimanche 21 oct Pigeons ramier 

Samedi 27 oct Pigeons ramier 

Dimanche 28 oct Pigeons ramier 

Dimanche 4 nov Grues cendrées 
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Groupe Local LPO PACA 

Littoral Niçois et Mentonnais 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du Groupe Local  

Littoral Niçois et Mentonnais 

Le Groupe Local de bénévoles propose des 

sorties respectueuses de l'environnement 

sur tout le département, (parcs naturels, 

littoral, zone montagne, Mercantour) et 

participe à de nombreux comptages et 

enquêtes naturalistes. Les bénévoles se 

réunissent chaque mois à Nice ou dans les 

environs pour travailler sur les actions à 

mettre en œuvre pour la protection de 

l’avifaune et de la biodiversité en général 

dans un secteur entre Nice et Menton et le 

moyen pays du sud-est 06, jusqu’à Sospel, 

Peille, Falicon, Drap. Pour plus d’infos sur 

nos actions n’hésitez pas à contacter nos 

bénévoles, qui feront de leur mieux pour 

vous répondre dès que leurs emplois du 

temps le permettent : 

littoral.nicois.mentonnais@lpo.fr 

Voir aussi nos contacts sur le blog : 

http://paca.lpo.fr/blogs/littoral-nicois-

et-mentonnais/ 

Facebook : 

https://www.facebook.com/lpo.paca.gr

oupe.local.nicois.et.mentonnais/ 

Instagram : « lpo.nice.menton » 
https://www.instagram.com/lpo.nice.m
enton/?hl=fr 

Les Antennes LPO PACA dans le 06 

Vence  -   5 rue St Michel, Vence 

04 93 58 63 85  

alpes-maritimes@lpo.fr 

Puget Théniers – Villa Marie, 8 place De 

Gaulle, (entrée rue Jausserandy)                         

alpes-maritimes@lpo.fr 

 

Date 
Sorties organisées par le Groupe Local Niçois et Mentonnais 
Pour nos sorties nous demandons une participation de €3/personne 

02/09/2018 Ouverture du camp de migration du Fort de la Revère au PND Eze Grande 
Corniche. Voir en dernière page les rendez-vous (gratuits) de l’édition 2018.  
Point de géolocalisation en cliquant ici. Renseignements 04 93 58 63 85 

08/09/2018 Forum des Associations à Menton, Palais de l’Europe et  Jardin Bovès de 10h 
à 18h. Journée conviviale avec de nombreuses animations, stand 
d’information LPO. Renseignements sur 04 92 41 76 00 

23/09/2018 Sortie montagne à N.D. de Fenestre. Observation des oiseaux d’altitude, de 
chamois, marmottes, bouquetins (photo). Départ de Nice (environs)  à 8h.  
Renseignements et inscription : bleroux49@gmail.com ou 04 93 96 26 32 

28/10/2018 Sortie montagne au Col de Salèse. Observation des oiseaux et surtout des 
cassenoix mouchetés. Départ  de Nice (environs)  à 8h.  
Renseignements et inscription : bleroux49@gmail.com ou 04 93 96 26 32 

25/11/2018 Sortie arrière-pays  du village de Clans vers le village de Marie.  Observation 
des oiseaux hivernants. Départ de Nice (environs)  à 8h.  
Renseignements et inscription : bleroux49@gmail.com ou 04 93 96 26 32 

16/12/2018 Sortie arrière-pays aux Terres Rouges de la Gordolasque. Observation des 
aigles, grives, pinsons des arbres…  Départ de Nice (environs)  à 8h.  

Renseignements et inscription : bleroux49@gmail.com ou 04 93 96 26 32 

 
Inscription obligatoire au plus tard à midi la veille de la sortie 
Mais le nombre de places étant limité nous vous conseillons de réserver tôt. 

Prévoir de bonnes chaussures, bâtons, protections solaires/ pluie, pique-nique  

Le Groupe Local Préalpes d’Azur propose des sorties, conférences et d’autres activités à 

l’ouest du 06. Contactez-les pour plus d’infos : prealpes.azur@lpo.fr ou 06 59 73 25 15. 

Les salariés des Antennes LPO PACA dans les Alpes Maritimes organisent de très 

nombreuses activités sur tout le département : sorties, permanences, animations, 

conférences…    Retrouvez-les sur : http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda 

COMMENT VENIR EN AIDE A UN ANIMAL SAUVAGE EN DETRESSE 

La première chose importante à faire : 

Consulter les fiches conseils sur le site de la LPO PACA 
http://paca.lpo.fr / conseils faune savage en détresse / premiers gestes 

Ensuite contacter le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune 

Sauvage. Numéro direct : 04 90 74 52 44 
Un soigneur formé aux urgences vous répondra. Pour les espèces pouvant 

être accueillies vous serez mis en contact avec un bénévole près de chez vous 
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