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Pour célébrer cet anniversaire mémorable, la ligue de protection des oiseaux (LPO)
propose de nombreuses animations tout au long de l’année. A travers les évènements organisés, la LPO
PACA cherche à sensibiliser un maximum de personne en mettant l’environnement à l’honneur.

L’association en chiffres

En 2011,  la  LPO PACA a  mobilisé  32  salariés,  27  volontaires,  34  stagiaires  et  250  bénévoles.  Elle
comptait également 3362 adhérents et 31250 personnes sensibilisés à travers ses activités : conférences,
expositions, sorties nature, relâchés publics, camps de prospection naturalistes, etc…

En 2011, c’est aussi 885 animaux blessés recueillis, 141 refuges créés, 10100 scolaires qui ont suivi des
activités pédagogiques sur la biodiversité. 398 850 données naturalistes ont été saisies sur www.faune-
paca.org portant à 1 617 000 le nombre de données naturalistes collectées au 31 décembre.

Virginie Toussaint, chargée de communication de la LPO PACA, espère que « la notoriété du centenaire
profitera  à  la  sensibilisation  d’un  maximum de  personnes  »,  c’est  pourquoi  600  évènements  sont
programmés en PACA  cette  année.  Parmi les temps forts qui rythmeront  2012,  les 16 et  18  mars,
prévoyez le  salon éco-habitat  à  Vence, puis les célébrations de l’arrivée du printemps au domaine du
Rayol le 25 mars. La fête de la nature aura une thématique oiseaux les 12 et 13 mai, et en septembre, c’est
la fête des parcs naturels régionaux.

L’évènement phare de cette année sera le 35ème colloque francophone sur les mammifères marins et semi
aquatiques, les 19, 20 et 21 octobre à la tour du Valat en Arles.

Ce centenaire reflète l’engagement, la persévérance et l’espoir des équipes qui se sont succédées au
fil des ans.

Pour aller plus loin :

Les évènements programmés

Le site de LPO PACA
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