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Groupe Local LPO PACA 

Littoral Niçois et Mentonnais 

 

COMMENT VENIR EN AIDE A UN ANIMAL SAUVAGE EN DETRESSE 

La première chose importante à faire le plus rapidement possible : 
Consulter les fiches conseils sur le site de la LPO PACA 
http://paca.lpo.fr / conseils faune sauvage en détresse / premiers gestes 

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage 04 90 74 52 44 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ou si vous avez envie 
de vous investir en faveur de la protection de 
l’avifaune et de la biodiversité en général, 
contactez-nos bénévoles par mail :  

littoral.nicois.mentonnais@lpo.fr 

 

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 
04 93 58 63 85 (HB) 
Puget Théniers – Villa Marie, 8 place De 
Gaulle, 04 89 29 72 71 (HB) 

 

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

01/09/2019 Ouverture du camp de migration du Fort de la Revère, PND de la Grande 
Corniche, Eze. Découverte de la migration des oiseaux avec les ornithologues de 
la LPO. Tous les dimanches de septembre-octobre, et le 3 novembre, 8h à 17h 

06/09/2019 Diaporama animé, « Les Oiseaux de Nice et les espèces emblématiques » 
L’Utopie, 8 avenue des Eglantines, Nice,  18h à 20h. Renseignements et 
inscription : nemoz.charlotte@gmail.com 06 88 33 25 78 ou ydelepine@free.fr 

07/09/2019 Forum des Associations de la Ville de Menton. De nombreux stands et animations 
au Palais de l’Europe et dans le jardin Bovès de 10h à 18h. Venez rencontrer les 
bénévoles de notre groupe local LPO PACA.  

14/09/2016 Forum des Associations de la Ville de Nice. Venez rencontrer les bénévoles de 
notre groupe local lors de l’évènement « Nice Fête sa Rentrée » sur la 
promenade du Paillon à Nice de 10h à 18h samedi 14 septembre 

29/09/2019 Sortie montagne à la Madone des Fenestres à la recherche des oiseaux 
d’altitude, des marmottes, bouquetins et chamois. Départ de Nice  à 8h.  
Renseignements et inscription : bleroux49@gmail.com ou 04 93 96 26 32 

12/10/2019 « La Nature en Ville » Petite balade de découverte de la biodiversité dans la ville 
de Nice, observation des oiseaux. Colline du Château de Nice, de 8h30 à 12h 
Renseignements et inscription : annefalentin@wanadoo.fr ou 06 84 83 69 66 

20/10/2019 Sortie montagne au Col de Salèse. Observation des oiseaux d’altitude et surtout 
des cassenoix mouchetés. Départ  de Nice (environs)  à 8h.  
Renseignements et inscription : bleroux49@gmail.com ou 04 93 96 26 32 

23/11/2019 « La Nature en Ville » Petite balade de découverte de la biodiversité dans la ville 
de Nice, observation des oiseaux. Canal de Gairaut,  de 8h30 à 12h 
Renseignements et inscription : annefalentin@wanadoo.fr ou 06 84 83 69 66 

24/11/2019 Sortie arrière-pays du village de Clans à Marie. Observation des mésanges, 
sitelles, aigles et autres espèces. Départ de Nice (environs)  à 8h.  
Renseignements et inscription : bleroux49@gmail.com ou 04 93 96 26 32 

15/12/2019 Sortie arrière-pays aux Terres Rouges de la Gordolasque. Observation des 
pinsons, grands corbeaux, chocards. 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  

 

Retrouvez tous les évènements LPO PACA sur : http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda 

Si vous souhaitez être informés chaque mois des évènements qui sont proposés dans notre 
département, inscrivez-vous pour recevoir notre actualité sur la page du 06 :      
https://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca/notre-action-en-paca/alpes-maritimes 

 

mailto:littoral.nicois.mentonnais@lpo.fr
mailto:prealpes.azur@lpo.fr
mailto:alpes-maritimes@lpo.fr
http://paca.lpo.fr/blogs/littoral-nicois-et-mentonnais/
https://www.facebook.com/lpo.paca.groupe.local.nicois.et.mentonnais/
https://www.instagram.com/lpo.nice.menton/?hl=fr
mailto:nemoz.charlotte@gmail.com
mailto:ydelepine@free.fr
mailto:bleroux49@gmail.com
mailto:annefalentin@wanadoo.fr
mailto:bleroux49@gmail.com
mailto:annefalentin@wanadoo.fr
mailto:bleroux49@gmail.com
mailto:bleroux49@gmail.com
http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda
https://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca/notre-action-en-paca/alpes-maritimes

