
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE
Vendredi 17 mai 2013 

La Fête de la Nature est un événement national qui propose 
chaque année aux Français, de métropole et d’Outre-mer, de 
célébrer la nature à travers des milliers de manifestations 
gratuites dans la nature et au contact des professionnels et 
bénévoles qui ont pour mission de la protéger toute l’année.  
 
Cinq jours de fête, pour permettre une participation de 
tous : grand public, familles, écoles, centres de loisirs, 
associations, salariés des entreprises, établissements publics, 
communes... Avec pour objectif commun de célébrer 
ensemble la nature, en prenant le temps d’en découvrir ou 
redécouvrir les richesses. 
 
La 7e édition de la Fête de la Nature aura lieu du 22 au 26 mai 
2013 dans toute la France.  
 
La LPO PACA vous invite à fêter la Nature à travers la 
région PACA ! 

Soutenue par la DREAL PACA, le Conseil Régional PACA, les 
Départements et les collectivités locales, la LPO PACA relaie la 
fête de la nature en proposant des activités pour tous à travers 
toute la région. Sorties nature, ateliers ludo-pédagogiques, 
enquêtes participatives, conférences, expositions, venez 
découvrir la nature avec nous! 
 
En 2013, cherchons les petites bêtes ! 
 
Pour sa 7e édition, la Fête de la Nature propose de porter le 
regard sur les petites bêtes en tous genres. Elles sautent, 
elles rampent, elles volent, elles se cachent dans les maisons, 
dans les herbes, dans le sol, sous les algues, dans les fissures... 
A vos loupes ! Pour partir à la recherche des plus petits des 
animaux. 
 
Retrouvez toutes les informations sur : 
http://www.fetedelanature.com/ 
Les animations LPO PACA : 
http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda  
ou directement en cliquant ICI.  
 
 
Contact : LPO PACA • Villa Saint Jules • 6, avenue Jean Jaurès • 
83 400 HYERES • Tel 04 94 12 79 52 • paca@lpo.fr • http://paca.lpo.fr  
 

Partez à la découverte des petites bêtes à l’occasion 
de la Fête de la Nature avec la LPO PACA ! 

 
Le public sera accueilli par la LPO PACA 
aux dates et sur les sites ci-dessous : 
 
Dans les Alpes-de-Haute Provence : 
25/05• Saint Etienne les Orgues : 
conférence sur la faune locale  
 

Dans les Hautes-Alpes : 
21/05•Névache : balade nature à la journée 
pour découverte de la faune des montagnes  
22/05•La Saulce : fêtons la nature aux Piles 
à la Saulce en découvrant les petites bêtes 
des mares ! 
23/05•Arvieux : balade nature pour 
l’observation des oiseaux. 
 
Dans les Alpes-Maritimes : 
22-26/05•Touët sur Var : un autre regard sur 
l’environnement. 
24/05•Mouans Sartoux : Valorisation des 
projets scolaires annuel. 
25/05•Mouans Sartoux : Cherchons les 
petites bêtes dans les jardins du Musée 
International de la Parfumerie. 
22-23/05• Auribeau sur Siagne : Les oiseaux 
migrateurs mangeurs de petites bêtes. 
 
Dans les Bouches-du-Rhône : 
25-26/05•Vitrolles : Papillonons sur le 
plateau à l’occasion de la fête du plateau ! 
26/05• Aix-en-Provence : Fête de la nature 
26/05•Arles : Fêtons la nature avec les 
hirondelles avec le PNR Camargue 
25/05•Chateauneuf-les-Martigues : les 
petites bêtes montent sur les planches. 
 
Dans le Var : 
22/05•Hyères : Journée mondiale de la 
biodiversité 
25/05•Saint Zaccharie : Journée de la nature  
24-26/05•Collobrières : Festival de la nature 
 
Dans le Vaucluse : 
21/05•Apt : Conférence « accueillir la 
biodiversité chez soi » 
22/05•Apt : Atelier et sortie nature « petites 
bêtes »  
23/05•Mazan : Conférence « Vaucluse, terre 
de biodiversité ». 


