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Projet pédagogique de la LPO PACA 
Présentation de la LPO PACA 

La Ligue de Protection des Oiseaux est une association loi 1901 qui a pour but la 

protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent. Pour cela, elle 

coordonne et anime des projets d'éducation à l'environnement vers un développement 

durable. L'action de la LPO s'organise sur deux axes : la préservation de la 

biodiversité face aux activités humaines portant atteinte aux écosystèmes ; agir >dans 

l'intéret général, la protection de l'environnement devant s'intégrer dans les activités 

humaines. 

La zone humide des Piles 

La zone humide des Piles, ancienne terrasse de la Durance, se situe à proximité du 

péage de l'autoroute A51 à la Saulce. Lors de la construction de l'autoroute, ce milieu 
contenant des espéces protégées a été détruit. Dans le cadre de mesures 

compensatoires prises en accord avec le Conservatoire Botanique National Alpin, la 

société ESCOTA, propriétaire du site, a recrée un milieu de zone humide. Les 

mesures de renaturation portant sur 6,5 hectares ont permis la préservation des 

espéces animales et végétales présentes avant les travaux. Une convention a été 

signée en avril 2012 entre la société ESCOTA et la LPO PACA, confiant à cette 

demi ère la gestion du site et l'animation auprès du grand public. 

Le projet pédagogique de la LPO PACA 

Au travers de ses activités d'éducation à l'environnement, la LPO PACA s'est fixée 

les buts suivants : sensibiliser le public sur la nécessité d'un usage raisonné et 

durable des ressources naturelles ; engager peu à peu le citoyen sur la découverte 

des phénomènes naturels et des faits culturels qui l'entourent ; responsabiliser le 

citoyen et lui faire comprendre la notion de solidarité à l'égard du milieu naturel ; 

sensibiliser les enfants et le grand public à llmpact de leurs comportements sur le 

milieu naturel ; favoriser l'éveil et l'épanouissement des enfants en proposant des 

supports ludiques et pédagogiques. 

La LPO PACA propose donc des animations et des activités dont le but est de faire 

découvrir le milieu de la zone humide de la Pile. La pédagogie est basée sur un 

modèle de recherche/démonstration/création guidé par un animateur, de façon à ce 

que le public soit participant et acteur, en prise directe avec le milieu naturel. 

Les animations en pratique 

Les animations sont gratuites et adaptées à différents publics (primaires, collégiens, 

lycéens, adultes), avec de nombreuses activités thématiques. 

Renseignements et réservations : 

LPO PACA- Antenne des Hautes-Alpes- 9 av. Roger Froger- 05100 Briançon- Tel : 

04 92 21 94 17- Site internet : http://paca.lpo.fr 

LPO PACA- 6 av. Jean Jaures- Villa Saint Jules- 83400 Hyères 

Tel : 04 94 12 79 52- site internet : http://paca.lpo.fr - E-mail : paca@lpo.fr 


