
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE

 

Un des objectifs majeurs de la LPO PACA est de favoriser, 
d’améliorer et de diffuser les connaissances sur la biodiversité. 
Telle est l’ambition de l’exposition « Vaucluse, Terre de 
biodiversité » et de l’ouvrage Vaucluse nature, qui veut rendre 
accessible à tous la découverte de la nature vauclusienne, si 
exceptionnelle.  

A l’occasion de la Fête de la Nature, la Maison du Département du 
Pays d’Apt accueille la LPO PACA pour des activités ouvertes à 
tous ! 

Le Vaucluse, terre de Biodiversité 

Le Vaucluse offre par ses reliefs, sa végétation et son histoire un 
patrimoine naturel et culturel de première importance. Cette valeur 
patrimoniale se lit dans la diversité des paysages où l’on retrouve une 
mosaïque étroitement imbriquée de cultures, de bâtis et d’espaces 
naturels. Cette spécificité de paysages favorise une riche nature à 
découvrir ! 
 
Partez à la découverte de la biodiversité du Vaucluse 

Une exposition sur la biodiversité de Vaucluse vous est proposé 
jusqu’au 31 mai dans la Maison du Département du Pays d’Apt.  

Une conférence « Accueillir la biodiversité chez soi » le mardi 21 
mai à 19h. Robin LHUILLIER, formateur à la LPO PACA, vous 
présentera comme accueillir la petite faune dans votre jardin.  

Un atelier ludique et pédagogique gratuit ouvert aux familles le 
mercredi 22 mai de 10h à 12h pour découvrir et apprendre à 
identifier la petite faune au jardin (insectes et oiseaux).  
 
Une sortie nature pour découvrir la petite faune de l’espace naturel 
sensible départemental de la Bruyère (ocres de Villars), le mercredi 
22 mai de 14h à 18h.  

Les activités se déroulent dans la Maison du Département 
du Pays d’Apt. Contact et réservation : 04.32.50.02.30 

Les activités se poursuivront jusqu’au 31 mai, avec mardi 28 mai à 
19h une conférence de présentation sur l’hôpital des animaux 
sauvage en détresse basé à Buoux au cœur du Parc naturel régional 
du Luberon et un atelier / sortie nature le mercredi 29 mai pour 
apprendre à participer à la connaissance de la faune sauvage en ville.  

Fête de la nature à la Maison du département 
du Pays d’Apt  

Vaucluse nature - Tout un programme ! 

Contact presse : 
 
La Maison du Département du 
Pays d’Apt 
233 Avenue de Viton 
84400 Apt 
Tél. : 04 32 50 02 30 
Mail :  
maisondedepartementapt@cg84.fr  
 
La LPO PACA 
Château de l’environnement 
Col du Pointu 
84 480 BUOUX 
Tél. : 04 90 74 10 55 
Mail : vaucluse@lpo.fr  
 
Découvrez toutes les activités 
nature sur : 
http://paca.lpo.fr 
 


