
 

 

JANVIER A AVRIL 2019 

Journée Mondiale des Zones 
Humides – JMZH 

L'édition 2019 se déroulera du 1er au 28 
février, et aura pour thème "Les zones 
humides et le changement climatique". 

 
La LPO propose un programme complet 
d’animations, partout en France ! Infos : 
http://jmzh.lpo.fr/ 
 

 

La Nuit de la Chouette  
 

Plusieurs animations et sorties seront 
proposées par la LPO PACA. 
Retrouvez-les dans nos infos et sur 
https://nuitdelachouette.lpo.fr/ 
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Groupe Local LPO PACA 

Littoral Niçois et Mentonnais 

 

Journée Mondiale des Moineaux le 20 mars 2019 

Plus d’infos en février sur l’évènement qui sera proposé dans les Alpes Maritimes 

 
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 

http://jmzh.lpo.fr/
https://nuitdelachouette.lpo.fr/
http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda


 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sorties et 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 

Blog : http://paca.lpo.fr/blogs/littoral-
nicois-et-mentonnais/ 

Facebook :https://www.facebook.com/lpo.
paca.groupe.local.nicois.et.mentonnais/ 

Instagram :https://www.instagram.com/lp
o.nice.menton/?hl=fr 
 
Le Groupe Local Préalpes d’Azur agit 
pour la nature à l’ouest du 06.  Contact : 
prealpes.azur@lpo.fr ou 06 59 73 25 15 

Les Antennes LPO PACA dans le 06 

Vence  -   5 rue St Michel, Vence 

04 93 58 63 85 (HB) 

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 

13/01/2019 Sortie nature au Mont Vial.  Vues magnifiques. Observation des oiseaux 
hivernants, mésanges, grives, rapaces. Départ de Nice (environs)  à 8h.  
Renseignements et inscription : bleroux49@gmail.com ou 04 93 96 26 32 

27/01/2019 Animation, sortie d’observation et comptage « Oiseaux des Jardins » au Jardin 
Val Rahmeh, avenue St Jacques, à Menton Garavan, de 10h à 12h. Entrée 
jardin €10. Renseignements et inscription : amis-val-rahmeh@laposte.net 

02/02/2019 Journée Mondiale des Zones Humides, JMZH. Sortie nature à l’Escarène entre 
plusieurs bras du Paillon pour observer les bergeronnettes, tarins, rapaces. 
Renseignements et inscription : annefalentin@wanadoo.fr ou 06 84 83 69 66 

24/02/2019 Sortie nature au Mont Macaron. Balade à partir de Châteauneuf de Villevieille 
à la recherche des pinsons, pics, faucons et aigles. Départ de Nice  à 8h.  
Renseignements et inscription : bleroux49@gmail.com ou 04 93 96 26 32 

02/03/2019 Nuit de la chouette. Animation au Parc Estienne d’Orves à Nice. Sortie écoute 
des rapaces et autres animaux nocturnes.  Activité  gratuite sur réservation : 
https://reservations-parcsnaturels.departement06.fr 

15/03/2019 Sortie migration prénuptiale « le retour d’Afrique ». Observation dans les 
collines niçoises. Circaètes, busards, les premiers martinets… 
Renseignements et inscription : ydelepine@free.fr ou 04 92 10 86 80 

24/03/2019 Sortie arrière-pays au col de Vence. Observations des alouettes, corbeaux, 
vautours fauves et autres espèces. Départ de Nice (environs)  à 8h.  

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

28/04/2019 Sortie montagne à Beuil-les-Launes. Observation des animaux d’altitude au 
printemps, oiseaux, marmottes... 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  

 

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 sauvage 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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