
~ATUIIE. ll'enquête~amphiblens;;-s~ra égafemënt <p.rés~ntée au ·public 

Partir à la r,cherche des g·renouilles 
et autres ·salamandres, ce · mardi · L ·5 c; Y 

1 J 

En partenariat avec la Ville de Briançon, la ligue pour la protection des oiseaux (LPO} invite tous les Briançonnais, petits et grands, à embarquer 
pour une aventure collective · 

Mardi 6 mai à 18h à l'an
tenne LPO de Briançon 

· , Les citoyens briançonnais 
sont invités à partir à la re
cherche 'des amphibiens. 
Organisé par la Ligue pour 
la Protection ·des Oiseaux 
(LPO) en lien avec la Ville e 
Briançon, l'atelier « Entre 
terre et eau ... les amphi
biens » vous permettra de 
découvrir le monde des am
phibiens: grenouilles, · cra-

pauds, salamandres, dis
crets animaux qui s'activent 
en cette période .. .. 

Les animatrices de la LPO 
vous présenteront égale
ment l'enquête "am phi
biens'" afin que chacun 
puisse y participer, et une 
sortie sera programmée 
dans le mois pour vous ac
compagner dans vos enquê
tes ! Enfin quelques conseils 
pratiques seront donnés 

pour que chacun puisse agir 
à son échelle en faveur 1des 
amphibiens. 

Rendez-vous le mardi 
6 mai à 18h l'antenne LPO 
de BrianÇon, avenue René 
Froger, dans l'ancienne éco
le du Prorel. 

Ces ateliers et sorties sont 
gratuits et ouverts à tous. Ils 
visent à sensibiliser et à invi
ter petits et grands à enquê
ter sur la fa un~ qui nous en-

: .... : . . . . : 

toure à Briançon. 
Rejoignez le mouvement 

éco-citoyen' « la nature dàns 
ma commune » sur la page 
Facebook www.face
book.com/lpo.paca .abc- ~· 
briancon et participez vous N ., .._~ _ 

aussi aux enquêtes biodi-- ..
versité à Briançon ! 

Plus d'infos au i 
04.92.21 .94. î 7 et sur o 

http://paca.lpo.fr/abcbriancon ~ 
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