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La LPO PACA est une association qui a pour objet a pour objet d’agir 
pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le 
déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation 
et la mobilisation. Elle anime des actions participatives qui abordent les 
enjeux écologiques, donnent des clés pour la préservation de la nature, 
vous permettent de découvrir la faune qui vous entoure et d’agir pour la 
biodiversité.  
 
Une soirée pour partir à la découverte des mammifères sauvages  
 
La LPO PACA organise une conférence / réunion / débat ouverte à tous  
intitulée « l’Atlas régional des mammifères 2010-2015 dans le Vaucluse ». 
 
Elle aura lieu le lundi 25 mars à 18h30 à CAVAILLON, salle Bouscarle. 

L’atlas des mammifères de Provence-Alpes-Côte d’Azur est un projet inter-
associatif et participatif initié par la LPO PACA en 2010. Le projet est né par le 
constat de l’absence d’ouvrage régional sur la répartition et le statut des 
mammifères de PACA. L’objectif est d’améliorer la connaissance sur les 
mammifères de la région et de mettre cette connaissance à disposition du plus 
grand nombre en éditant à terme un ouvrage de référence.  

Aujourd’hui à mi-parcours, c’est le moment de faire un état des lieux de 
l’avancement du projet et d’envisager la suite. C’est aussi l’occasion de 
mobiliser naturalistes et populations locales à travers des enquêtes 
participatives.   

Quels sont les manques de connaissances à combler pour l’atlas, et comment 
améliorer cette connaissance ?  

Toute personne intéressée par le projet est la bienvenue, amateur néophyte 
ou naturaliste pointu. Toute contribution, toute idée sont les bienvenues. 

Au programme de la soirée :   

Un diaporama : la répartition des mammifères terrestres non volants dans la 
région, et zoom sur le département de Vaucluse.  

Une discussion ouverte : comment améliorer les connaissances dans les 
différents secteurs ? 

Plus d’informations sur : 
 
http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=21 b 
Le programme complet d’activité de la LPO PACA est disponible sur : 
http://paca.lpo.fr 

Lundi 25 mars à 18h30 à Cavaillon
Conférence grand public 

Un atlas des mammifères sauvages en Vaucluse
Salle Bouscarle, avenue Charles Vidau
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