La prochaine assemblée générale de la
LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur se
tiendra les 15 et 16 juin 2019 à Allos. Ce
sera l'occasion de découvrir le
patrimoine naturel de ce territoire, au
travers des balades naturalistes
proposées dans des sites riches en
biodiversité. Les inscriptions en ligne
sont d'ores et déjà ouvertes.
Il n’est pas trop tard pour adhérer à la
LPO et participer. Plus d’infos sur le site
de la LPO PACA : http://paca.lpo.fr

Le retour de martinets
et des hirondelles
Ces oiseaux migrateurs reviennent
chaque printemps après avoir passé
l’hiver en Afrique. Ils parcourent
plusieurs milliers de kilomètres, un
voyage périlleux au cours duquel ils
rencontrent des problèmes multiples :
tempêtes, manque de nourriture dû
aux
pesticides,
braconnage,
prédation… Faites-leur bon accueil
Respectez leur lieu de vie, nids en
façade pour les hirondelles et sous les
avancées des toits ou dans des
caissons des stores pour les
martinets. En France les hirondelles et
les martinets bénéficient d’un statut
juridique qui fait d’eux des oiseaux
protégés. L’amende pour destruction
de nids peut aller jusqu’à 150 000 €
et/ou jusqu’à 2 ans de prison (art. L
415-3 du Code de l’environnement)

Le centre de sauvegarde de la faune sauvage de la région PACA à Buoux,
Vaucluse, a fermé en février 2019, faute de financement de l’état. Il appartient
donc aux préfets des départements, à l’Agence Française de la biodiversité et
l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage de prendre en charge les
animaux sauvages en détresse.
Contacts pour les Alpes Maritimes

ONCFS 04 92 08 03 04
AFB
04 42 53 30 87
DDPP 04 93 72 28 05

Groupe Local LPO PACA
Littoral Niçois et Mentonnais
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Assemblée Générale

MAI A AOUT 2019

Date

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 contactez nos
bénévoles, qui feront de leur mieux pour
vous répondre dès que possible :
littoral.nicois.mentonnais@lpo.fr

Sorties organisées par le Groupe Local Niçois et Mentonnais

Pour nos sorties nous demandons une participation de €3/personne

11/05/2019

Sortie migration prénuptiale « le retour d’Afrique ». Balade et observation à
Châteauneuf de Villevieille. Bondrées apivores, guêpiers d’Europe, etc.
Renseignements et inscription : annefalentin@wanadoo.fr ou 06 84 83 69 66

19/05/2019

Aux arbres les enfants ! Mont Boron, Nice. Balades et animations avec la
fondation Nicolas Hulot et l’association Kidiklik, animations, stand LPO
Renseignements et inscription : https://www.eventbrite.fr

22/05/2019

Journée Mondiale de la Biodiversité sur la Promenade du Paillon, Nice, de
13h30 à 17h30. Animations sur le thème de la nature organisées par la
Maison de l’Environnement. Renseignements : 04 97 07 24 60

25/05/2019

La fête de Nice Nord, dans les jardins de la Maison de l’Environnement, 31
avenue de Castellane, Nice. Animations pour petits et grands.
Renseignements : 04 97 07 24 60

25/05/2019

Fête de la Nature, visite de jardins, observation de la biodiversité et expo
« Refuges LPO » dans le quartier de l’Ariane à Nice.
Renseignements et inscription : ydelepine@free.fr ou 04 92 10 86 80

15/06/2019

Assemblée Générale de la LPO PACA et sorties pour les participants
dimanche 16 juin. En 2016 l’Assemblée Générale se tiendra à Allos dans les
Alpes de Haute Provence. Plus d’infos sur le site de la LPO PACA

23/06/2019

Sortie montagne à N.D. de Fenestre. Observations des oiseaux d’altitude en
été, marmottes, chamois et bouquetins. Départ des environs de Nice à 8h.
Renseignements et inscription : annefalentin@wanadoo.fr ou 06 84 83 69 66

01/09/2019

« Save the date » Ouverture du camp de migration du Fort de la Revère dans
le PND Eze Grande Corniche. Plus d’information sur le site de la LPO PACA et
dans nos actualités pendant l’été.

Inscription obligatoire au plus tard à midi la veille de la sortie
BLOG : Cliquez sur
l’image ci-dessus

Le Groupe Local Préalpes d’Azur agit
pour la nature à l’ouest du 06. Contact :
prealpes.azur@lpo.fr
Les Antennes LPO PACA dans le 06
alpes-maritimes@lpo.fr
Vence - 5 rue St Michel, Vence
04 93 58 63 85 (HB)
Puget Théniers – Villa Marie, 8 place De
Gaulle, 04 89 29 72 71 (HB)

Mais le nombre de places étant limité nous vous conseillons de réserver tôt.
Prévoir de bonnes chaussures, bâtons, protections solaires/ pluie, pique-nique

Les salariés des Antennes LPO PACA dans les Alpes Maritimes et le Groupe Local
Préalpes d’Azur organisent de très nombreuses activités sur tout le département : sorties,
permanences, animations, conférences… Retrouvez-les sur :
http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda
Si vous souhaitez être informés chaque mois des évènements qui sont proposés, inscrivezvous pour recevoir notre actualité sur la page du 06 : https://paca.lpo.fr/associationprotection-nature-lpo-paca/notre-action-en-paca/alpes-maritimes

