
Il y a un siècle, quand 
la LPO déployait ses ailes 
Le groupe du pays de Sainte-Baume de la ligue de protection des oiseaux 
a célébré hier les cent ans d'actions de l'association préférée des volatiles 

L 
PO, Ligue de protection 
des oiseaux, trois let
tres ô combien célè

bres, qui symbolisent un siè
cle de combat pour cette as
sociation reconnue d'utilité 
publique en 1986. Au fil des 
ans, et à partir de sa voca
tion originelle de protection 
des oiseaux, la LPO a su di
versifier ses actions et ainsi 
œuvrer à la sauvegarde de la 
biodiversité. 

Ac:tffs 
en Safnte·Baume 
Chaque région de France 
possède son antenne et ses 
groupes locaux. À l'image de 
ses homologues, celui du 
pays de Sainte-Baume, codi
rigé par Odile Moutte, Paul 
Froment et Louis-Marie Gia
cobbi, se révèle particuliè
rement actif. « A l'occasion 
de ce centenaire, expliquent
ils, nous avons organisé -dans 
l'enceinte de l'ancien moulin 
à huile de La Roquebrus
sanne-une exposition portant 
sur les divers soins prodigués 
aux animaux en détresse. » 
Une conférence a également 
été donnée par Laurent 
Mifsud , un des nombreux 
bénévoles de la LPO Paca. 
Au menu : l'histoire de l'as
sociation, son fonctionne
ment, ses multiples missions 
et enfin, les actions locales 
menées en continu par plu
sieurs groupes LPO du dé-

Loui s-Mari e Giacobbi, Odile Moutte, Laurent Mifsud, qui a donné une confé
rence passionnante (ci-dessous), et Paul Froment ont brillamment soufflé hier 
les cent bougies de la LPO. (Photos J. H.) 

parlement (foulon-Hyères, 
Toulon Ouest et Sainte
Baume). 

Nombreuses ac:tfons 
locales 
Cette année, et dans le cadre 
du centenaire, moult inter
ventions ont été effectuées 
par le groupe Pays Sainte
Baume. «Des campagnes de 
sensibilisation à la protedion 
de la nature, indique Louis
Marie Giacobbi, réalisées 
dans des centres de loisirs, 
des écoles primaires, des col
lèges et des lycées; la pros
pection de nouveaux refuges 

LPO, afin de mieux protéger 
les espèces vivant sur nos ter
ritoires (à cet égard, saluons 
la récente décision de la com
mune de La Roquebrussanne 
de créer un refuge, au lieu
dit des Orris); l'observation 
par des naturalistes bénévo
les de lieux où sont recensées 
quantité d'espèces -oiseaux, 
amphibiens, mammifères, pa
pillons et libellules ... - ou en
core le comptage de nids et 
de ses occupants (hirondel
les), l'écoute la nuit du chant 
des grands-ducs afin de loca
liser l'aire de ces rapaces; 
l'inventaire enfin des oiseaux 

nicheurs ... » 

La journée s'est achevée par 
le partage d'un immense gâ
teau d'anniversaire autour 
duquel tous ont formulé le 
même vœu. Celui de voir de 

• Les chiffres clés 
de la LPO 
- 45 000 adhérents en 
France dont 5 000 
bénévoles actifs, présents 
dans 21 régions et 71 
départements 
- 6 centres de sauvegarde, 
1 0 réserves naturelles 
nationales et 5 régionales 
- 5 000 animations ou 
programmes éducatifs, 
proposés chaque année à 
plus de 1 00 000 enfants 
- 21 900 abonnés à la 
revue trimestrielle 
!:Oiseau Magazine 
- Environ 50 sites web 

nouveaux bénévoles, même 
néophytes, grossir les rangs 
des groupes LPO. 

JAMES HUET 
Savoir + : Groupe Pays Sainte-Baume : 
http://paca.lpo.fr 




