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L’espèce du mois 

Actus 
Bonne année 2017 ! 
Toute l'équipe de Faune-PACA vous 

souhaite une belle année 

2017, riche en observations et dé-

couvertes naturalistes ! 

 Faune-PACA, c'est plus de 

6800 inscrits et près de 

5 millions de données faunis-

tiques, dont plus de 600 000 

pour l'année écoulée ! 

 Faune-PACA est la base natu-

raliste de référence, ceci grâce 

à l'ensemble des observateurs 

(-trices) qui l'alimentent chaque 

jour.  Bravo à tous ! Toutes ces 

informations servent au quoti-

dien aux équipes de la LPO et 

de ses partenaires dans leurs 

missions respectives de protec-

tion de la nature. 

 L'application pour smart-

phone NaturaList est là pour 

vous aider à saisir vos données 

directement sur le terrain.  

 Faune-France, c’est la plate-

forme de restitution des don-

nées naturalistes associatives  

qui verra le jour dans quelques 

mois, et qui permettra de visua-

liser toutes les informations 

collectées par le réseau natura-

liste contributeur au système 

VisioNature, ainsi que celles 

issues de plusieurs bases de 

données régionales parte-

naires. 

Merci à toutes et à tous pour 

votre contribution à la connais-

sance et nous comptons sur vous 

pour l'accroitre encore en 2017 ! 

Légende : 

Balbuzard pêcheur © Aurélien Audevard               

Harelde boréale © Aurélien Audevard 

A savoir 
Les chiffres de décembre : 

 40 800 observations 

 58 nouveaux inscrits 

 22 275 visites sur FP 

Harelde boréale 
L’Harelde boréale, Clangula hye-

malis, est un petit canard plongeur 

qui niche au nord du Canada, en 

Alaska, au Groenland, puis en 

Scandinavie, et occupe toute la 

Sibérie arctique. Migratrice et 

hivernante rare en France, l’es-

pèce apparaît plus fréquemment 

au large de la côte atlantique et 

dans l’extrême nord en groupes 

comptacts et mobiles. En hiver, 

quelques individus en prove-

nance du nord de l’Europe et de 

la Sibérie sont retrouvés à l’inté-

rieur des terres, sur les grands 

lacs alpins, mais également sur 

les marais et les grands étangs et 

mares du pourtour méditerra-

néen, en particulier en Camargue. 

En France, les premiers arrivées 

automnales d’Hareldes boréales 

interviennent entre mi-septembre 

et mi-octobre, après une traver-

sée de la mer Baltique, en ga-

gnant les abords de la mer du 

Nord. Quelquefois leur descente 

vers le sud jusqu’en Afrique du 

Nord est entrecoupée d’une halte 

sur les étangs du littoral méditer-

ranéen. Les départs des sites d’hi-

vernage ont lieu dès février et 

s’achèvent généralement en avril. 

Le 17 décembre, un individu est 

découvert aux Salins de Berre (13)

pêchant parmi un groupe de 

Grèbes à cou noir. Les observa-

tions se succèderont après la fin 

du mois (la dernière en date re-

monte au 11 janvier 2017). 
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La saisie « Oiseaux des jardins » 
Comme chaque année, la LPO et le MNHN invitent cha-

cun de nous, les 28 & 29 janvier 2017, à participer au 

comptage national des oiseaux des jardins, en consa-

crant 1heure à l’observation des visiteurs ailés de nos 

jardins. Vous ne savez pas comment participer ? Pas de 

panique, on vous explique tout ! 

Choisissez un lieu d’observation 

Un jardin, un jardinet, une cour conviennent parfaite-

ment ainsi qu’un balcon si des oiseaux le fréquentent. 

Pour saisir les observations associées à votre jardin sur 

Faune-PACA, commencez par cliquer sur Ajouter un jar-

din, dans l’onglet Participer, sous-onglet Oiseaux des 

jardins. Dans un premier temps, il vous sera demandé 

d’indiquer le département et la commune dans les-

quels se situe votre jardin, puis de nommer et de locali-

ser précisément sa position sur la carte à l’aide du 

pointeur. Après avoir cliqué sur Suivant, vous serez 

amené à répondre à un certain nombre de questions :  

 Renseignements géographiques : votre jardin/

balcon est-il privatif/public ? Se situe-t-il plutôt 

dans un environnement urbain/péri-urbain/en 

campagne ? Sur quelle surface de jardin allez-

vous effectuer votre comptage ? A environ 

quelles distances se trouvent le bois/la prairie/le 

champ cultivé le plus proche de votre jardin ? 

 Composition du jardin : quels sont les éléments 

paysagers de votre jardin (parterre et arbustes 

fleuris, haies, verger, arbres fruitiers, espaces 

non entretenus, potager, bassin, mare, pelouse 

tondue, espaces pavés, gravillonnés, etc.) ? 

 Questions phytosanitaires : utilisez-vous des 

engrais, des insecticides, des herbicides, des 

fongicides, des granulés anti-limaces, de la bouil-

lie bordelaise (naturels/chimiques, jamais/

occasionnellement/régulièrement) ? 

 Mangeoires : de quels types (distributeur, pla-

teau ou autre) et de combien de mangeoires dis-

posez-vous dans votre jardin ? Quelle quantité  

et quel type de nourriture (graines de tournesol, 

multigraines, pain/boule de graisse ou autre) 

leur apportez-vous par an  ? 

 Nichoirs : combien de nichoirs possédez-vous et 

de quels types (à mésange, semi-ouvert ou 

autre) 

 Animaux domestiques : relevez-vous la présence 

de chien(s) ou de chat(s) résident(s) ou en visite 

dans votre jardin ? 

Une fois rempli, ce formulaire sera validé en cliquant 

sur Enregistrer les données. Si des informations ve-

naient à vous manquer lors de la saisie de formulaire, 

vous pourrez toujours y revenir plus tard pour le com-

pléter. Votre jardin nouvellement crée apparaîtra dans 

le sous-onglet Mes jardins. 

Choisissez un jour et un créneau d’observation 

Vous pouvez décider à tout moment de saisir les don-

nées d’observation de votre jardin. Dans le cadre du 

comptage national des oiseaux des jardins, il est de-

mandé aux participants de consacrer 1h entre le same-

di 28  et le dimanche 29 janvier, idéalement en fin de 

matinée, lorsque les températures sont un peu plus 

chaudes.  

En cliquant sur Transmettre les observations de mon 

jardin, vous devrez renseigner obligatoirement le jardin 

dans lequel vous souhaitez effectuer votre comptage, 

la date et la durée de l’observation.  

Observez et notez durant 1h tous les oiseaux qui 

fréquentent votre jardin 

Si vous avez des difficultés à identifier les principales 

espèces d’oiseaux qui peuvent être observées, vous 

pourrez vous reporter à la fiche d’aide disponible ici. 

Saisissez vos observations sur le site de l’Observa-

toire des oiseaux des jardins ou directement sur 

www.faune-paca.org 

Par la suite, vous devrez indiquer pour chaque espèce, 

le nombre d’individus comptés, posés et uniquement 

posés dans votre jardin, pendant la période d’obser-

vation. Pour être incluses dans le comptage national, 

les données devront être saisies avant le 28 février 

2017.  

L’ensemble de ces informations est repris dans le docu-

ment disponible en téléchargement en cliquant ici. 

Pour tout problème technique, ou pour l’identification 

d’un oiseau, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’équipe 

de l’Observatoire en y joignant une photo ou une des-

cription de votre problème. 

Contact : Marjorie POITEVIN 

oiseauxdesjardins@lpo.fr 

TECHNEWS ET AIDE À LA SAISIE 

http://files.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/FichesODJoiseaux_1.pdf
http://files.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Docaideparticipation.pdf
mailto:oiseauxdesjardins@lpo.fr
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Oiseaux 
241 espèces d’oiseaux signalées. 

Voici une sélection des 

observations les plus 

remarquables : 

Cygne de Bewick  
01/12 et 18/12/2016 

En Camargue, sur le site classique 

des marais de Basses Méjanes, max 

de 62  individus, puis de 80.  

Oie rieuse  
10/12/2016 

2 en Camargue sur le Saint Seren, 

domaine de la Tour du Valat.  

Fuligule nyroca  
Du 03 /12 au 30/12/2016  

Sur le plan d’eau de Piolenc (84), 

observations régulières de 7 à 9 

individus avec un max de 13 le 

10/12/2016. 

Fuligule milouinan 
1 mâle découvert le 19/12 sur la 

remise de canards des marais de 

Romieu, Camargue. 1 couple y sera 

noté le 24/12, puis trois individus le 

29/12/2016. 

Harelde boréale 
Du 17/12 au 31/12/2016 

1 femelle découverte devant les 

Salins de Berre (13), pêche en com-

pagnie de Grèbes à cou noir.  

Plongeon imbrin  
1 contacté dans le golfe de Fréjus 

(83) entre le 03/12 et le 14/12. En 

Camargue, une seule mention pour 

ce mois de décembre avec un indi-

vidu au Grau de la Comtesse le 

23/12/2016. 

Grèbe esclavon  
Stationnement de 1 à 3 individus 

observés régulièrement devant les 

Salins de Berre (13) au cours du 

mois. En Camargue, 2 au Grau de la 

Comtesse le 11/12/2016. 

Grèbe jougris  
18/12/2016 

1 devant le Grau d’Orgon, Ca-

margue.  

Puffin des Baléares 
03/12/2016 

2 contactés lors d’une sortie en mer 

devant l’embouchure du petit 

Rhône, Camargue. 

Aigrette hybride  garzette 
x des récifs 
30/12/2016 

1 en Camargue. 

Aigle criard  
10/12/2016 

En Camargue, 1 adulte vers Consé-

canière et 1 immature à la Pointe 

Martine. 

CHRONIQUE NATURALISTE DE DECEMBRE 2016 

Cygne de Bewick © Lucas Benaiche 

Busard pâle © Titouan Roquet 



4 /  Faune-PACA Info    La lettre des naturalistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Aigle hybride criard x 
Aigle pomarin  
En Camargue, des données occa-

sionnelles dans le secteur du Pont 

des 5 gorges et Bardouine. 

Busard pâle  
Faisant suite à l’observation du 

16/11, ce mâle a été recontacté 

vers le Mas des Charlots, Camargue 

le 18/12/2016. Il a ensuite été ob-

servé quasi quotidiennement jus-

qu’à la fin du mois. Il s’agit de son 

troisième hivernage consécutif en 

Camargue.  

Talève sultane  
05/12/2016 

6 au marais du mas du Pont de 

Rousty, Camargue. 

Goéland argenté 
18/12/2016 

1 adulte sur le plan d’eau d’Embrun

(05). 

Alouette haussecol 
Du 11 au 13/12/2016 

Deuxième mention pour cet au-

tomne 2016 avec un oiseau à Caille

(06). 7ème donnée provençale. 

Pipit de Richard 
En Crau, entre 1 et 2 oiseaux ont 

été observés dans le secteur du 

Mas Chauvet. Sur la Base Nature de 

Fréjus (83), un effectif max de 7 

oiseaux les 02/12, 26/12 et 

27/12/2016. Le 07/12, 2 oiseaux sur 

la base aéronavale d’Hyères (83).  

Pouillot à grands sourcils 
21/12/2016 

1 oiseau (hivernant ?) à Séguret 

(84). 2ème mention hivernale seule-

ment dans la base de données. 

Pouillot de Sibérie 
1 le 01/12 aux Pesquiers, Hyères

(83) ; 1 le 28/12 à Sainte-Cécile et 1 

le 30/12/2016 sur le Vieux Rhône, 

Camargue.  

Etourneau unicolore 
15/12/2016 

1 au Bastidou, Berre l’Etang (13). 

Roselin cramoisi* 
31/12/2016 

1 type femelle se nourrit à la man-

geoire d’un particulier à La Seyne-

sur-Mer (83). 2ème mention pour 

2016 après celle de Camargue. 

Bruant des neiges  
12/12/2016 

2 au col de Fenestre, Saint-Martin-

de-Vésubie (06). 

Mammifères 
Loutre d’Europe 
Du 11/12 au 31/12/2016 

Mois très riche pour le suivi de 

cette espèce emblématique, avec 

pas moins d’une quinzaine de sites 

où la présence de l’espèce a pu être 

relevée (par la découverte 

d’épreintes), sur le Rhône en amont 

d’Avignon (84) et sur la partie aval 

de l’Ouvèze (84)  

Genette commune 
08/12/2016 

Un individu écrasé sur une route 

du massif des Calanques, Cassis 

(13). Bien que morbide, cette don-

née est très intéressante car elle 

confirme la présence de l’espèce 

dans ce massif très rocheux mais 

peu boisé. 

Lièvre d’Europe 
02/12/2016 

Un individu est observé à près de 

2000 mètres d’altitude, sur la com-

mune de Freissinières, en Haute 

Durance (05). Le Lièvre d’Europe 

monte de plus en plus haut en alti-

tude (y compris en hiver), jusqu’à 

2500 mètres d’altitude, dans des 

habitats qu’on associerait plutôt au 

Lièvre variable. Aussi, nous deman-

dons aux observateurs de noter 

systématiquement « Lièvre indéter-

miné » toutes les pistes ou crottes 

trouvées au-delà de 1000 mètres 

d’altitude. 

CHRONIQUE NATURALISTE DE DECEMBRE 2016 

* : Espèce soumise à homologation par le CHN 

Roselin cramoisi © Aline et François-Marie Zwanck 
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Mouflon méditerranéen  
24/12 et 30/12/2016 

11 et 6 individus ont été observés, 

respectivement dans les Monts 

toulonnais, Evenos (83) et dans le 

massif du Fenouillet, Hyères (83). 

L’espèce semble s’implanter dura-

blement dans ces deux massifs du 

sud-ouest varois.  

Amphibiens 
Spélerpès de Strinati 
Un total de 34 observations sur le 

mois de décembre pour un maxi-

mum de 58 individus la même nuit 

du 29/12 à Sainte-Agnès (06). 

Alyte accoucheur 
29/12/2016 

Découverte d’un juvénile à Sainte-

Agnès (06), qui repousse l'aire de 

répartition connue de plusieurs 

kilomètres vers le sud-est (l'espèce 

est inconnue en Italie).  

Crapaud commun ou épi-
neux 
17/12/2016 

La reproduction a commencé avec 

de premières pontes observées à 

Signes (06). 

Reptiles 
Les sorties hivernales des reptiles 

se sont étalées sur tout le mois de 

décembre, principalement en 

plaine, à la faveur des journées 

ensoleillées de décembre. 

Couleuvre de Montpellier 
07/12 et 15/12/2016 
2 observations : l’une à Mazan (84), 

et l’autre à Hyères (83). 

Couleuvre à échelons 
29/12/2016 

Une seule observation, dans le Vau-

cluse, d’un jeune individu profitant 

de la chaleur d’une plaque ondulée. 

Vipère aspic 
16/12/2016 

Une des données de reptile les plus 

hautes de ce mois de décembre 

concerne une Vipère aspic en hélio-

thermie à Roure (06), à plus de 

1200 mètres d’altitude ! 

Lézard des murailles 
46 observations pour cette espèce 

qui profite des murs et façades 

ensoleillés pour garder une activité 

hivernale soutenue. 

Hétérocères 
20 espèces, enregistrées ce mois-

ci. 

Mniotype solieri 
(La Xyline provençale) 

09/12/2016 

Cette Noctuelle, observée sur la 

commune de Fos-sur-Mer (13), est 

la mention la plus tardive de l’an-

née depuis qu’elle a été enregistrée 

CHRONIQUE NATURALISTE DE DECEMBRE 2016 

Genette commune, probablement victime d’une collision routière © Frank Dhermain 

Alyte accoucheur © Laurent Bouvin 
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dans la base de données Faune-

PACA (2002). 

Chloroclysta siterata  
(La Cidarie à bandes vertes ) 

29/12/2016 

C’est la première mention de l’es-

pèce  dans le département des 

Alpes-Maritimes après celui des 

Hautes-Alpes en 2006. L’espèce est 

ainsi présente dans toute la région 

PACA, sauf dans les Bouches-du-

Rhône où elle n’aurait pas encore 

été recensée, selon Lepinet et 

l’INPN. Cette Géomètre hiverne à 

l’état adulte. 

Erannis defoliaria  
(L’Hibernie défeuillante) 

26/12/2016 

Cette Hibernie, notée pour la pre-

mière fois dans Faune-PACA à l’état 

d’imago, peut être observée entre 

les mois  d’octobre et mars, parfois 

même un peu avant. Elle présente 

une vingtaine de formes variées, de 

la plus claire à la plus sombre. 

 

 

Rhopalocères   

16 espèces enregistrées ce mois-

ci. 

Vanessa atalanta  
(Le Vulcain) 

Du 01/12 au 31/12/2016 

121 nouvelles données de Vulcains 

non marqués sont mentionnées. 

Aglais io 
(Le Paon du Jour) 

31/12/2016 

2 individus mentionnés à Aups (83) 

à 1200 m d’altitude. C’est l’observa-

tion la plus tardive jamais enregis-

trée dans Faune-PACA. 

Orthoptères 
23 espèces saisies ce mois-ci. 

Trigonidium cicindeloides 
(Grillon coléoptère ou Grillon des 

jonchères) 

03/12 et 10/12/2016 

Au moins 13 individus observés 

tardivement sur deux communes 

des Alpes-Maritimes : Pégomas et  

La Roquette-sur-Siagne. C’est une 

CHRONIQUE NATURALISTE DE DECEMBRE 2016 

Tous les moyens sont bons pour thermoréguler. Ici un jeune Lézard des murailles profite de la chaleur 

corporelle de son aîné pour gagner en température. ©Maurice & Annie Gasperini  

Chloroclysta siterata © Laurent Bouvin  

 Erannis defoliaria © Rodolphe Liozon  
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espèce déterminante de l’inventaire 

ZNIEFF). 

Arachnides 

Micrommata virescens 
(Micrommate émeraude) 

02/12/2016 

Cette araignée, le plus souvent ob-

servée entre les mois d’avril et sep-

tembre, a été notée tardivement 

sur la commune de Pégomas (06). 

Elle est présente dans quatre dé-

partements de PACA : Alpes-

Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var 

et Vaucluse. 

CHRONIQUE NATURALISTE DE DECEMBRE 2016 

Grillon coléoptère © Emmanuel Tcheng 
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PORTRAIT D’UNE ESPÈCE 

La Grande Aigrette est un grand 

héron blanc, d’une taille légère-

ment supérieure au Héron cendré, 

Ardea cinerea. Elle présente un bec et 

des pattes de couleur sombre en 

période nuptiale, pendant laquelle 

de longues aigrettes se dévelop-

pent sur son dos. En hiver, tous les 

oiseaux présentent un bec jaune et 

des pattes jaunes. La taille permet 

de la différencier à coup sûr de 

l’Aigrette garzette, Egretta garzetta. 

Autrefois considérée comme rare 

en France, la Grande Aigrette s’ob-

serve sur une bonne partie de la 

région en hiver. Cependant, en pé-

riode de reproduction, seuls la Ca-

margue et les marais entre Crau et 

Rhône accueillent une population 

nicheuse. Ailleurs, elle s’observe 

communément en migration et en 

hivernage sur la plupart des zones 

humides de la région, mais égale-

ment dans les milieux agricoles 

(labours, chaumes de maïs). Elle se 

reproduit en association avec le 

Héron cendré, Ardea cinerea, et le 

Héron pourpré, Ardea purpurea 

dans des colonies mixtes. Ces nids 

sont le plus souvent établis dans 

des boisements de tamaris, de peu-

pliers ou de frênes, mais l’habitat 

préférentiel reste la roselière, La 

femelle pond 4 œufs. A partir de 30 

jours, les poussins se déplacent et 

ils quittent la colonie autour du 

60ème jour. Après la reproduction,  

les oiseaux se regroupent sur des 

zones favorables, notamment des 

marais avec un faible niveau d’eau, 

et participent à des pêcheries mê-

lant plusieurs espèces d’échassiers. 

A partir du mois d’octobre, les po-

pulations camarguaises reçoivent 

un contingent important d’oiseaux 

nordiques qui viennent passer l’hi-

ver. Elle forme alors des dortoirs 

pouvant compter plusieurs dizaines 

d’individus. 

Grande Aigrette Ardea alba 

Grande Aigrette © Maurice Annie Gasperini   

Répartition de la Grande Aigrette (2008-2016) 

Espèce protégée, classée VU (Liste 

rouge régionale) 

 Effectif national :  300 à 400 

couples 

 

 Effectif régional : 100 à 150 

couples 

Flitti A., Kabouche B., Kayser Y. & 

Olioso G. (2009). Atlas des oiseaux 

nicheurs de PACA. LPO PACA. Dela-

chaux & Niestlé, 544 p. 
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Journée Mondiale des 
Zones Humides 2017 

Pour cette édition 

2017 de la Journée 

mondiale des zones 

humides (JMZH), 

qui commémore la 

signature de la 

Convention de 

Ramsar sur les 

zones humides, le 2 février 1971, la 

LPO PACA et ses groupes locaux 

vous donnent rendez-vous, entre le 

28 janvier et le 5 février 2017, pour 

participer à un grand nombre 

d’évènements ! 

Expositions 

  Biodiversité dans les zones 

humides méditerranéennes, pro-

posée par le groupe local Littoral et 

Monts Toulonnais, à la média-

thèque de la Garde (83), du 28 jan-

vier au 03 février ; 

 Biodiversité de l’Etang de Berre, 

proposée par la LPO PACA, en par-

tenariat avec le Syndicat Intercom-

munal de l’Ancienne Poudrerie, à 

Miramas (13), du 03 au 19 février. 

 

Sorties Nature 

 Sortie ornithologique à Vinon 

sur Verdon (JMZH), animée par le 

groupe local Pays d’Aix, à Vinon-sur-

Verdon (83), le 28 janvier de 9h00 à 

12h00 ; 

 Oiseaux hivernants en Ca-

margue, animée par le groupe 

local Alpilles Crau Camargue, à 

Arles (13),  le 29 janvier de 9h00 à 

12h00 ; 

 Observation et comptage des 

oiseaux d’eau hivernants, ani-

mée par le groupe local Luberon 

Monts de Vaucluse, à Mérindol (84), 

le 01 février de 9h00 à 16h30 ; 

 Sortie ornithologique 

« reconnaître les oiseaux d’eau », 

animée par la LPO PACA, à Mougins 

(06), le 01 février de 10h00 à 

12h00 ; au Broc (06) le 04 février 

de 10h00 à 12h00 ; 

 A la découverte de la faune des 

bords du Rhône , sortie animée 

par la LPO PACA, à Sorgues, le 04 

février de 9h00 à 12h00 ; 

 Sortie nature et nettoyage de 

la zone du Petit Pont (La Garde), 

sortie animée par le groupe local 

Littoral et Monts Toulonnais, à La 

Garde (83), le 04 février à partir de 

9h00 

 Nettoyage de la Lieurette, sor-

tie animée par le groupe local Litto-

ral et Monts Toulonnais, à Hyères 

(83), le 04 février de 13h30 à 

17h00 ; 

 Découverte de la biodiversité 

du Carami, sortie animée par le 

groupe local Sainte-Baume-Val d’Is-

sole, à Mazaugues (83), le 04 février 

de 14h00 à 17h00 ; 

 Les Confines de Monteux, sor-

tie animée par le groupe local Ven-

toux, à Monteux (84), le 05 février 

de 8h30 à 12h00 ; 

 JMZH à la Lagune du Brusc, sor-

tie animée par le groupe local Litto-

ral Ouest Varois, à Six-Fours-les-

Plages (83), le 05 février de 9h00 à 

12h00 ; 

 Balade autour de la réserve 

naturelle de Sainte-Estève-

Janson, sortie animée par le 

groupe local Pays d’Aix, à Saint-

Estève-Janson (13), le 05 février de 

9h00 à 13h00 ; 

 Les oiseaux de la Lieurette, sor-

tie animée par le groupe local Litto-

ral et Monts Toulonnais, à Hyères 

(83), le 05 février de 9h30 à 11h30. 

LES RENDEZ-VOUS NATURALISTES 

FORMATIONS 
NATURALISTES 
Prochainement :  

  Oiseaux d’eau en hiver, au 

Domaine de la Palissade à Salin-

de-Giraud (13), du 7 au 8 mars 

2017. 

  Les amphibiens méditerra-

néens, à Goult (84), du 28 au 

29 mars 2017. 

 

 

Voir http://paca.lpo.fr/formation 

pour plus de détails. 

Pour en savoir 
plus 

N’hésitez pas à prendre connais-
sances des évènements propo-
sés par la LPO PACA en consul-
tant la page agenda du site de la 
LPO PACA. 

Merci à Rémy Roques, Sébastien 

Durand, Aurélie Johanet, Marie-

George Serie, Nicolas Fuento et  

Mathieu Krammer pour leur aide 

dans la préparation de ce numéro 

du mois de décembre ! 

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

