
A
vec ses paysages fores-
tiers, la flore de la monta-
gne de Lure et des alen-

tours de Saint-Étienne-les-Or-
gues constitue un environne-
ment de propice pour les
oiseaux. Il est alors apparu logi-
que pour les riverains de déve-
lopper des animations afin de
sensibiliser les personnes au res-
pect et à la découverte de cet es-
pace naturel qui se trouve sur le
pas de leur porte.
"On a déjà fait des ateliers ni-

choirs et mangeoires avec les en-
fants. Ils ont eu beaucoupde suc-
cès, explique Jean-Luc Very, qui
est à l’origine du projet. Et der-
nièrement, quarante personnes
sont venues pour le lâcher d’une
chouette Hulotte. C’était un ins-
tantmagique."
De fil en aiguille, le nombre

d’activités s’est multiplié et cet-
te semaine une nouvelle étape a
été franchie avec la création
d’un relais local de la Ligue pro-
tectrice des oiseaux (LPO) au
sein du village.
"On a une grande variété

d’oiseaux et il y a un bon engoue-
ment des habitants confie-t-il.
Mais on ne se limite pas qu’aux
oiseaux, on s’intéresse aussi aux

mammifères, aux batraciens..."
Douze personnes, venues de

Cruis, Ongles, Forcalquier, Va-
chères, Saint-Étienne-les-Or-
gues etMane, ont dernièrement
assisté à une réunion de travail,
au cours de laquelle Magali Go-
liard, directrice adjointe de la
LPO en Paca, est venue présen-
ter aux bénévoles les objectifs
de l’association et recueillir
leurs attentes du groupe.
"Vous aurez pour missions de

collecter et de diffuser les infor-
mations relatives à la protection
de l’environnement, confie Ma-
gali Goliard. L’objectif est demo-
biliser le plus de personnes pour
faire découvrir la nature. Conti-
nuer de proposer des ateliers et
organiser des conférences."
La création de ce relais va per-

mettre aux bénévoles d’animer
la vie de l’association au niveau
local en bénéficiant des outils
dont dispose la LPO. Mais les

membres du groupe pourront
également apporter un soutien
pour des projets réalisés au ni-
veau régional ou national.
"L’association va permettre de

structurer et de développer nos
actions", explique Jean-Luc Ve-
ry.
Ce groupe, qui ne demande

qu’à s’agrandir, est ouvert à
tous et pas seulement auxmem-
bres de la LPO.
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Un relais local de la LPO est
mis en place par des bénévoles
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Le groupe a tenu sa
première réunion de travail
afin d’établir leurs missions
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