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Actualités Programmes FEEE 

La LPO agit pour la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils 
dépendent 

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), née en 1912, se compose de délégations, groupes, relais et antennes réunis autour d'une association nationale 

reconnue d'utilité publique, comptant â ce jour plus de 44 249 membres. La LPO est le représentant officiel de Bird Life lnternatîonal en France depuis 1993. 
L'action de ta LPO pour ta protection du patrimoine naturel s ' insait dans les engagements nationaux, européens el internationaux pris. par la France pour la 
conservation de la biodiversitê, la gestion des réserves narureUes, les expertises et inventaires pour les habitats naturels, l'agriculture, les énergies renouvelables, 
la valorisation ou le développement de J 'ëcotourism~ Je conseil porté â l'agriculteur ou â la collectivité dans un souci de concilier développement économique, 
social et environnemental. 

Elle rêalîse des actions avec ses membres, ses abonnés, ses donateurs, ses sympa1hîsants avec la contribution active de milliers de bénévoles, délégations, 
groupes, relais, site et antennes. Toutes ees personnes sont les acteurs de la vie associative de la LPD. 
En région PACA, La LPO PACA est strucrurêe sur tout le territoire régional avec ses groupes et antennes, eUe intervient auprês de l'ensemble des instances 

politiques et administtatives pour défendre et protéger les espèces et les espaces natu.rels. La LPO PACA répond aux enjeux écologiques de la région PACA, 
dont le patrimoine narurel est remarquable par ta diversite de ses écosystèmes continentaux el marins, l'exceptionnelle richesse de sa faune et de sa flore. Les 240 
espèces d'oiseaux qui se reproduiisent en PACA lui confèrent le statut de région (de France mêtropolîtaine) la plus riche en oiseaux nicheurs. 

La LPO PACA développe des actions de sensibilisation et d'éducation â travers un programme d'animations et de découverte des espèces et de leur écologie. Elle 
accompagne les collectivités dans leurs démarches de développement durable, d'expenise et de gestion de sites. 

Ligue pour la Protection des Oiseaux- Délégation PACA 
Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean jaurès, 83400 Hyères les Palmiers 
Tel : 04 94 12 79 52- Fax: 04 94 35 43 28 
E-mail : paca@lpo.fr 1 Site Internet : http://paca.lpo.fr 
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