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Comme chaque année et encore plus en cette année de centenaire de la 
LPO, la LPO PACA s’inscrit dans le programme de la Fête de la nature. 
Le thème de cette année, Drôle d’oiseaux !, est un hommage aux cent 
ans d’actions pour la nature de la LPO. 

A propos de la Fête de la nature. 
Cette Fête a été imaginée et lancée en 2007 par des amoureux de la nature 
pour donner à tous le plaisir de (re)découvrir les richesses de la nature, de 
renouer avec elle des liens forts et s’émerveiller à son contact. Le public est 
invité à découvrir des espèces emblématiques ou méconnues, à arpenter des 
territoires parfois familiers sous la conduite de guides naturalistes, de 
s’intéresser au travail et à la passion des gestionnaires d’espaces naturels, 
des forestiers, des acteurs de la protection de la nature qui veillent au maintien 
de la biodiversité. 

Fête de la nature, la LPO PACA participe à de nombreuses 
animations régionales. 
Alpes de Haute-Provence 

- Samedi 12 mai : A la découverte des vautours à Rougon. 
Hautes-Alpes 

- Vendredi 11 mai : A la découverte du site des Piles à Saulces. 
- Dimanche 13 mai : Fête des Jardins à champcella. 
- Dimanche 13 mai : Observer les oiseaux des Partias à la RNR Partias. 

Alpes-Maritimes 
- Samedi 12 mai : Fête de la nature au MIP à Mouans-Sartoux. 

Bouches-du-Rhône 
- Mercredi 9 mai : Trets à l’eau à Trets. 
- Vendredi 11 mai : A l’écoute de la nuit camarguaise à Arles. 
- Samedi 12 mai : Fête de la nature à Aix-en-Provence. 
- Dimanche 13 mai : Défi nature à Trets. 
- Dimanche 13 mai : Observations au Puy-Sainte-Réparade. 

Var 
- Du 10 au 13 mai : Fête de la nature aux salins d’Hyères. 
- Samedi 12 mai : Fête de la nature en Sainte-Baume à Nans-les-Pins. 

Vaucluse 
- Jeudi 10 mai : Drôle d’oiseaux de nuit à Cucuron. 
- Vendredi 11 mai : Drôle d’oiseaux de nuit à Apt. 
- Samedi 12 mai : Drôle d’oiseaux, sortie à Monieux. 

Ce programme n’est pas exhaustif et va encore évoluer, plus 
d’informations en vous connectant sur : 

http://paca.lpo.fr/decouverte/agenda 
www.fetedelanature.com 

Du 9 au 13 mai 2012 
La LPO PACA invite le public à découvrir 

les Drôles d’oiseaux de la fête de la nature ! 
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