
'P de migration de la pointe de l'Aiguillon, en Vendée. 

c le Parc Interrégional du 
rais Poitevin. L'ensemble 
a manifestation s'inscrit 
ts le cadre du centenaire 
a LPO mais ce sont tous 
Jénévoles et spotteurs qui 
t passés par la Pointe, qui · 
ont formés à l'Aiguillon 
seront mis à l'honneur. 
;oirée du samedi est 
iée à leurs retrouvailles. 
lS espérons les voir 
nbreux, ils sont plusieurs 
taines à être venus obser
et compter à la P.ointe ! 
s d'infos : LPO Vendée -
enneSud : 0251567880 

CA 
tdore les oiseaux ! 
là une des nombreuses 
;ons de leur participation 
club nature de Vence. 
ts les deuxièmes mercre
de chaque mois, Adrien, 
théa, Antoine, Estéban, 
é, Lisa, Margaux et 
vier se réunissent pour 
:ouvrir les richesses de 
r commune : jumelles, 
.pe et carnet de terrain 
1s leur sac à dos, et les 
là partis au cœur de la 
êt de la Lubianne. 
· le chemin qui mène à la 
irière, les questions 
ent : "quel est cet arbre, 
=1 est cet oiseau, d'où 
nt cette trace ? ... Ces 
ieux de nature sont avides 
n savoir davantage ! Dans 
lignée du Club Nature des 
ins d'Hyères, ce club nature 
ltenu par la commune de 
n.ce a déjà un début 
)metteur ! Au programme 
te année : constructions 

de mangeoires et de nichoirs, 
visites sur site, détermination 
d'espèces .. . 

Si belles hirondelles 
18 sorties natures participati
ves, 102 heures de prospec
tion avec 304 participants 
sur la Communauté d'agglo
mération du Pôle Azur 
Provence pour connaître, 
reconnaître et comptabiliser 

· les 186 nids d'hirondelles de 
fenêtre ! Cette étude a permis 
de réaliser un inventaire 
complet des hirondelles de 
fenêtre et rustiques ainsi que 
de visualiser les nids de 
martinets noirs sur ce 
territoire. Accompagnée de 
bénévoles, d'adhérents mais 
aussi d'associations locales 
d'aide à l'enfance ou d'asso-

ciations de quartier, la LPO 
PACA a prospecté minutieu
sement les 5 communes du 
Pôle Azur Provence. 
Outre l'intérêt pédagogique, 
la conservation de ces 
espèces est un objectif 
prépondérant dans la 
démarche de sciences 
participatives:chaque 
commune a reçu trois fiches 

dressant les enjeux commu
naux sur ces espèces, la 
législation sur les hirondel
les et les martinets et les 
préconisations pour préser
ver ces oiseaux embiémati
ques des beaux jours. La LPO 
PACA tient à remercier tous 
les participants à cette 
enquête, ainsi que la Com
munauté d'agglomération 
du Pôle Azur Provence, co
financeur dè ce projet alliant 
pédagogie et expertises 
écologiques. Retrouvez tous 
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Inauguration de l'école d'Opio. 

les résultats de cette enquête 
en consultant www.faune
paca.org, rubrique "faune
paca publication" .. 

A Opio, les enfants 
protègent la nature 
Sous un temps ensoleillé, la 
ville d'Opio a inauguré son 
premier Refuge LPO, le 
6 octobre 2011. Une effer
vescence s'est fait ressentir 
dans la cour de l'école de la 
Tour d'Opio. Les CP/CEl et 
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