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Chers membres, 
 
La LPO PACA a avant tout l’image d’une 
organisation active et militante, défenseurs des 
oiseaux, pédagogue, initiatrice à l’ornithologie, 
ayant de réelles capacités scientifiques et 
juridiques. Elle est plutôt considérée comme un 
solide groupe d’action et de pression, combatif. 
Malheureusement nous sommes encore trop 
souvent perçus comme un peu austères où 
compte avant tout l’efficacité de l’action, la mise 
en évidence des problèmes environnementaux et 
ornithologiques, plus que l’épanouissement de 
ses adhérents. La convivialité et nos activités de 
loisir dans la nature, notre participation culturelle 
de découverte, n’apparaissent pas suffisamment 
dans l’esprit des publics. 
 
Dans ce rapport, la LPO PACA a réalisé un effort de  qualité exceptionnel en 2009 
pour être à la hauteur des enjeux régionaux. Bénévo les et salariés se sont 
particulièrement engagés  pour développer les axes suivants :   
 
1) Apporter une connaissance sur le statut de conservation des espèces et soutenir les 

programmes de recherche en écologie. 
2) Garantir une expertise et une contre-expertise écologiques pour les acteurs des 

territoires. 
3) Expérimenter des programmes de conservation et de gestion de sites innovants et 

opérationnels.  
4) Réduire les intrants polluants dans les milieux naturels.  
5) Valoriser et promouvoir les bonnes pratiques environnementales en établissant une 

« boite à outils » opérationnelle pour les acteurs publics et privés. 
6) Veiller à l’application des lois.  
7) Créer des zones refuges pour la biodiversité et constituer des continuums écologiques. 
8) Insérer la conservation de la biodiversité dans les préoccupations plus générales de 

développement durable (économie d’énergie, rapports nord/sud, responsabilités 
sociales et environnementales, réduction des gaz à effet de serre, etc.).  

9) Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique, 
10)  Eduquer à l’environnement le public et les scolaires tout particulièrement pour mieux 

connaître et pouvoir s’épanouir dans la nature.  
 
Les paysages régionaux sont caractérisés par des paysages intensément urbanisés, 
agricoles, forestiers, marins, montagnards ; la LPO PACA essayera en 2010 d’être au 
rendez-vous de l’année internationale de la biodiversité à l’échelle régionale.  
  

Continuons à conjuguer nos forces pour protéger la biodiversité.  
 

Alain Moussu, 
Président de la LPO PACA 
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En quelques chiffres, en 2009 en Région Provence - Alpes - Côte d’Azur, 

ce sont : 

- 3 345 membres qui ont soutenu notre projet associatif, 

- 27 salariés et plus de 250 bénévoles qui ont participé à la vie de 

l'association en 2009, 

- 787 animaux blessés qui ont été accueillis au Centre Régional de 

Sauvegarde de la Faune Sauvage grâce au réseau d'acheminement 

constitué de bénévoles, 

- 1115 Refuges LPO représentant 3363,14 hectares de nature protégée, 

- plus de 9000 enfants qui ont bénéficié d’animations d'éducation à la nature, la 

plupart avec plusieurs séances d’ateliers pédagogiques, 

- près de 38 500 personnes qui ont été sensibilisées à la biodiversité par 

des conférences, des sorties nature, des ateliers pédagogiques, des 

expositions et sur des stands LPO, 

- Près de un million de données sur www.faune-paca.org ! 
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Le réseau LPO, c’est quoi ? 

 
> Une association nationale 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux, est une association 
nationale reconnue d’utilité publique . Créée en 1912, la LPO 
France est le représentant officiel en France de “BirdLife 
International”, une alliance mondiale pour la nature.  
 
> Des représentations sur tout le territoire 
Les délégations  sont des associations locales  juridiquement 
distinctes de la LPO. Elles ont leurs propres statuts, conseil 
d’administration, budget, mais les objectifs sont communs à ceux 
de la LPO France. 
Les groupes  sont constitués de membres actifs LPO ayant une 
activité commune. 
Les relais locaux  sont assurés par un bénévole qui collecte et 
diffuse l’information. 
Les antennes  sont constitués d’équipes de salariés LPO. 
 
 
 

 

La LPO France en quelques chiffres  

� 98 ans au service des oiseaux et de la nature 

� plus de 44 254 membres (dont 3 445 en région PACA)  

� 9 plans nationaux de restauration 

� présence dans 21 régions et 69 départements 

� gestion de plus de 26 430 ha de milieux naturels répartis sur plus de 130 sites, 
principalement en zone humide 

� gestion de 9 Réserves Naturelles Nationales  

� 6 centres de sauvegarde de la faune sauvage 

� 400 salariés à la LPO France et dans les délégations régionales 
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> Un but commun 
La LPO a pour but la protection « des oiseaux et des 
écosystèmes dont ils dépendent », en d’autres termes 
la biodiversité .  
 
> Des valeurs partagées 
La LPO est une association indépendante , apolitique  et 
citoyenne . Elle agit avec honnêteté, désintéressement, solidarité, 
partage, dans un esprit de dialogue. Elle entend agir avec 
compétence, objectivité et sensibilité. Elle considère le respect de la 
vie sauvage comme essentiel au développement des sociétés 
humaines. Elle contribue à un développement durable, respectueux 
des ressources et richesses naturelles. 
 
> Des femmes et des hommes engagés 
Des bénévoles  : Le premier fondement de la LPO est le 
bénévolat. Toute action bénévole est une formidable et 
indispensable source d’énergie pour la vie et le devenir de 
l’association. 
Des adhérents  : La LPO est considérée comme l’une des 
premières associations environnementales de France. Elle a 
acquis un statut crédible et représentatif. 
Des sympathisants  : La LPO offre aux particuliers, associations, 
collectivités d’inscrire leurs terrains dans le réseau des « Refuges 
LPO ». Elle propose également une gamme d’articles « nature » 
dans sa Boutique LPO. 
Des salariés  : L’équipe salariée de la LPO France est répartie en 
quatre pôles : 1. Conservation de la nature / 2. Développement 
associatif / 3. Communication et partenariats / 4. Administration, 
finances et RH, et en deux missions : 1. Juridique / 2. 
Internationale. 

Des administrateurs  : Le conseil 
d’administration est élu par les 
membres de l’association. Il est 
constitué de bénévoles qui 
définissent la stratégie, les 
orientations et les actions futures 
de la LPO. 
 
 
 
 

Huppe fasciée 
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Définition de la biodiversité  
 
La biodiversité reflète le nombre, la variété et la diversité des 
organismes vivants : 
> diversité au sein des espèces (diversité génétique),  
> diversité entre les espèces (diversité d'espèces), 
> diversité entre les écosystèmes (diversité d'écosystèmes).  

 
 

Une délégation LPO très active en PACA 
 
> Contexte 
Le patrimoine naturel de cette région est remarquable par la 
diversité de ses écosystèmes continentaux et marins, 
l’exceptionnelle richesse de sa faune et de sa flore. Les 240 
espèces d’oiseaux  qui se reproduisent en PACA lui confèrent le 
statut de région (de France métropolitaine) la plus riche en 
oiseaux nicheurs.  
 
> Objectif 
Répondre aux enjeux écologiques de la région PACA. 
 
> Organisation 
La LPO PACA fonctionne en association indépendante . 
Structurée sur tout le territoire régional avec ses groupes et 
antennes, elle intervient auprès de l’ensemble des instances 
politiques et administratives pour défendre et protéger les 
espèces et les espaces naturels. 
 

Structure relais de l’opération internationale « Countdown 2010 » 
(compte à rebours 2010), elle contribue, au niveau régional, à 
sensibiliser les publics sur les pertes de biodiversité en portant 
les résultats d’études scientifiques à la connaissance du plus 
grand nombre et en développant des programmes pédagogiques.  
 

 
49 100 personnes 
sensibilisées en 2009  
par la LPO PACA  
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> Un conseil d’Administration composé de bénévoles 
Le CA de la LPO PACA se composait de 16 administrateurs en 
2009 : Catherine ANTONI-LOISEAU, Michèle AVIT-VIDAL, 
Françoise BIRCHER, Marc BOUCHEROT, Frédéric BOUVET, 
Luc BRUN, Michèle CORSANGE, Jacqueline CRISPEL, Claude 
CROCQ, Eliane DUPLAND, Yann MAUREY, Sophie MERIOTTE, 
Alain MOUSSU, Michèle PINGUET-BOUCHEROT, André 
SCHONT et Jean-François VIDAL. 
 
> Partenariat solide entre le Conseil Régional et l a LPO 
La politique engagée par le Conseil Régional PACA  poursuit un 
objectif majeur : réduire la vulnérabilité d’un patrimoine naturel 
unique en maîtrisant mieux les impacts du développement 
économique et en inscrivant ses actions dans une démarche de 
« développement durable ». Le Conseil Régional PACA soutient 
fortement la délégation régionale de la LPO depuis de 
nombreuses années dans ses actions de conservation et de 
sensibilisation du public 
 
> Qualité scientifique de ses actions 
Les programmes de conservation sont menés en collaboration 
avec des scientifiques et font l’objet de plans d’action 
garantissant leur qualité scientifique. 
 
> Choix de consommation « nature-friendly  » 
La LPO PACA, en cohérence avec son objet social, fait au 
quotidien le choix d ‘une consommation citoyenne et 
respectueuse de l’environnement : travailler exclusivement avec 
des imprimeurs locaux labellisés Imprim’Vert pour l’édition de ses 
nombreuses publications, réduire les déplacements de son équipe, 
privilégier le train comme mode de transport, etc. 
 
 
 

 

Vous souhaitez contacter la LPO ?  
 
 

Siège national (LPO France) 
> Président : Allain Bougrain-Dubourg 

Les fonderies royales - BP 90263 - 17305 Rochefort Cedex 
Tél. : (+33) 05 46 82 12 34 - Fax : (+33) 05 46 83 95 86 
Courriel : lpo@lpo.fr - Site web : http://www.lpo.fr 
 
 

Siège régional (LPO PACA) 
> Président : Alain Moussu 
> Directeur : Benjamin Kabouche 
> Directrice adjointe : Magali Goliard 

Villa St Jules - 6, avenue Jean Jaurès - 83400 Hyères  
Tél. : (+33) 04 94 12 79 52 - Fax : (+33) 04 94 35 43 28 
Courriel : paca@lpo.fr - Site web : http://paca.lpo.fr 
 

Pie-grièche méridionale 

L’apprentissage de 
l’identification des oiseaux  

sur un stand de la LPO 
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Un nouveau modèle organisationnel  
au service de la nature 
 
> Contexte  
La LPO PACA a développé une ingénierie méthodologique qui 
couvre les domaines financiers, de management, de 
mutualisation des compétences et des expériences, de 
planification pluriannuelle à cinq ans.  
La définition de son plan quinquennal d’activités au niveau 
national s’appuie sur :  
> La mobilisation des réseaux d’acteurs à tous niveaux.  
> L’utilisation des moyens et des outils éprouvés en entreprise au 
service de l’organisme associatif. 
 
> Objectif 
Incarner une nouvelle forme, plus contemporaine et 
professionnalisée, de l’organisation associative, dont le premier 
fondement reste le bénévolat.  
 
> Actions  
1. Faciliter l’émergence de projets locaux initiés par les 
membres de la LPO 
Les membres LPO bénéficient d’une information régulière et sont 
invités à s’investir dans la protection de la nature. Une quinzaine 
de groupes locaux de bénévoles existe en région PACA. Ouverts 
à tous les membres et sympathisants LPO, ce sont des lieux de 
rencontres privilégiés pour les amoureux de la nature. Dans le 
cadre de l’association et de ses objectifs, les groupes 
développent leurs propres initiatives en fonction des motivations 
des bénévoles et des spécificités locales.  
 

Suivi ornithologique sur le 
massif de la Sainte Baume  

par les bénévoles LPO locaux 
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2. Mobiliser les compétences des bénévoles 
La LPO PACA est présente sur tout le territoire régional grâce à 
ses groupes et relais locaux de bénévoles, acteurs 
indispensables de la vie associative. Tous les citoyens qui le 
désirent sont librement invités à les rejoindre, afin d’agir pour la 
protection de la nature. Les 250 bénévoles de la LPO PACA ont, 
pour la plupart, acquis des compétences en écologie, en 
animation nature ou en actions concrètes d’ingénierie écologique, 
leur permettant de gérer des projets locaux. 
 

3. Développer de nouvelles compétences 
Les bénévoles et les salariés bénéficient régulièrement de 
formations pour améliorer leurs connaissances : formations 
« Refuges LPO » sur la nature de proximité, formation sur la 
reconnaissance des oiseaux, formation à l’accueil du public, 
formation sur la faune sauvage en détresse, formation sur la 
législation en vigueur, etc. 
 

4. Favoriser l’implication des écovolontaires 
L’association développe le “volontariat nature” en organisant et 
en animant des stages conventionnés, des missions 
d’écovolontariat et des chantiers nature. 
 

5. Développer des relations avec des partenaires te chniques 
pour une action plus large 
Pour chacun de ses projets, la LPO PACA envisage les 
potentialités de coopération. Travailler en réseau permet de 
mutualiser les compétences et les connaissances de chaque 
organisme : autres associations, parcs naturels régionaux, parcs 
nationaux, instituts de recherche, collectivités locales, etc. 
 

6. Rechercher des dons privés 
Pour garantir son autonomie financière et la pérennité de ses 
actions, la LPO PACA mène régulièrement des campagnes de 
dons auprès de ses membres, du grand public, des fondations 
privées, etc. 
 
 
 

 

Qu’est-ce que le 
bénévolat ?  
 

« De bene  : bien 
et volo :  je veux ». 
 
Le bénévole est une 
personne qui accomplit un 
travail gratuitement et 
sans y être obligé.  
Sa participation est 
volontaire, il adhère au 
projet associatif et défend 
les valeurs de 
l’association. 
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Des actions dans chaque département  
Département des Alpes de Haute-Provence 
 
> Contexte  
Dans le cadre de l’association et de ses objectifs, les groupes 
locaux développent leurs propres initiatives en fonction des 
motivations des bénévoles et des spécificités locales. La LPO 
PACA mènent des actions soutenues et régulières avec les 
Parcs naturels régionaux du Verdon et du Luberon. Les actions 
sur les communautés de communes de Digne et de Château 
Arnoux permettent de sensibiliser le public à la protection de la 
nature.  
 

> Participation à la gouvernance démocratique 
La LPO siège dans les commissions Natura 2000 et « Patrimoine 
Naturel » du Parc naturel régional du Verdon, le Groupe d’Action 
Locale Verdon. Les membres de la LPO siègent dans les 
Commission de la Chasse et de la Faune Sauvage, la 
commission des sites « faune sauvage captive », la commission 
des sites « formation sites et paysages » et la commission 
« agriculture ».  
 

> Objectifs   

1. Structurer un réseau de bénévoles 
2. Améliorer les connaissances naturalistes 
3. Développer un programme d'Education à la biodiversité 
4. Développer le plan d'action Vautour moine 
5. Réaliser des expertises écologiques pour la protection de sites 

naturels 
6. Pérenniser les actions de la LPO  
 
> Actions  
1. Accompagner la vie associative 
En 2009, ce sont 232 membres LPO qui étaient domiciliés dans 
les Alpes de Haute-Provence. Les membres actifs LPO dans le 
département se retrouvaient tous les mois à Digne, lieu de 
rencontres privilégiés pour les amoureux de la nature.  Ils ont 
organisé un concours de photographies qui a connu un vif 
succès et animé des activités tout au long de l’année. 
 

2355 personnes ont été 
sensibilisées en 2009  
par la LPO dans ce 
département. 
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 2. Améliorer les connaissances naturalistes 
- Participation aux inventaires pour l’atlas national des oiseaux 

nicheurs et animations de conférences pour mobiliser les 
naturalistes.  

- Des inventaires ont été réalisés sur les communes de Mison-les-
Armands et Saint-André-les-Alpes.  

- Comptage Wetland international sur la Durance 
- Inventaire ornithologique pour le DOCOB de la ZPS « Plateau de 

Valensole ». 
- Recensement des Chevêches d’Athéna et pose de nichoirs sur 

le secteur de Manosque / Forcalquier / Lure. 
 

3. Développer un programme d'Education à la biodive rsité  
Les bénévoles réalisent de nombreuses activités de 
sensibilisation des publics, des actions pédagogiques sont 
également animées pour les écoles du territoire du Parc naturel 
régional du Luberon, et des sorties sont programmées chaque 
été pour sensibiliser les publics sur les Vautours du Verdon avec 
l’association partenaire « Le PIAF ». Un programme annuel 
d’éducation à la biodiversité est également proposé aux lycéens 
du Lycée Agricole de Carmejane, établissement labellisé Refuge 
LPO.  
 
4. Développer le plan d'action Vautour moine 
Le programme de réintroduction du Vautour moine dans les 
Alpes-du-Sud s’inscrit dans le Plan de Restauration National du 
Vautour moine piloté par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. Trois vautours moines sont 
actuellement présents dans le Verdon. 
 
5. Réaliser des expertises écologiques pour la prot ection de 
site naturel 
- Queue de lac de Castillon (Saint-André-les-Alpes). 
- Lac de Mison (Mison-les-Armands / Upaix ). 

> Nombre d’actions menées et nombre de personnes 
sensibilisées en 2009  
 

420 scolaires ont bénéficié 
d’activités pédagogiques 
animées par la LPO PACA 
en 2009 dans les Alpes de 
Haute-Provence. 
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Fiche résumé Alpes de Haute-Provence 

 

Partenariat avec le Conseil 
Régional 

• Participation à l’atlas faunistique régional 
• Développement du programme Refuge LPO 
• Sensibilisation des publics 
• Protection des vautours  et valorisation du 

pastoralisme 

Partenariat avec le Conseil 
Général des Alpes de Haute-
Provence 

• Plan d’aménagement du Lac de Mison 
• Protection des vautours et valorisation du 

pastoralisme 
• Concours photographiques « Oiseaux et 

papillons au jardin » 

Actions et partenariats 
Communaux 

Castellane, Rougon, Digne-les-Bains, l’Escale, 
Moustier-Sainte-Marie (école) 
Parc Naturel Régional du Verdon, Parc naturel 
régional du Luberon. 
Communauté de Communes des Trois Vallées 
Mison, Saint-André les Alpes 

Autres partenaires 

Préfecture des Alpes de Haute-Provence (FEDER) 
ERDF 
SMADD 
ECO 

Bénévoles référents des groupes 
Groupe local Bléone-Durance 
Coordinatrice : Elisabeth MAURICE  
Tél. 04 92 79 32 87 - elisabethvolx@free.fr 

Antenne départementale 

LPO PACA antenne Verdon 
5 boulevard Saint-Michel 
04120 Castellane   
Tél : 04 92 83 69 55 
verdon.vautours@lpo.fr  

Nombre de membres au 
31/12/2009 232 
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Des actions dans chaque département  
Département des Alpes-Maritimes 
 
> Contexte 
 

Dans le cadre de l’association et de ses objectifs, les groupes 
locaux développent leurs propres initiatives en fonction des 
motivations des bénévoles, des spécificités locales et des 
attentes du territoire. 
 

> Participation à la gouvernance démocratique 
 

Les membres de la LPO siègent dans les commissions 
départementales : Commissions Natura 2000, commissions des 
sites, Conseil départemental de la Chasse et de la faune 
sauvage, etc. Ils participent également aux agendas 21 
territoriaux.  
 
> Objectifs   
1. Structurer un réseau de bénévoles 
2. Améliorer les connaissances naturalistes 
3. Développer un programme d’éducation à la biodiversité sur le 

littoral 
4. Créer un programme de conservation des milieux rupestres 
5. Mettre en place un programme "le Var, fleuve vivant" 
6. Pérenniser les actions de la LPO dans les Alpes-Maritimes 

 

> Actions  
 

1. Structurer un réseau de bénévoles 
En 2009, ce sont 651 membres LPO qui étaient domiciliés dans 
les Alpes-Maritimes. Les membres actifs LPO dans les Alpes-
Maritimes se sont retrouvés tous les mois à Nice, lieu de 
rencontres privilégié pour les amoureux de la nature. Le réseau 
d’acheminement d’oiseaux blessés s’est également bien 
structuré dans le département afin de garantir l’efficacité et la 
fluidité du réseau de collecte régional vers le Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage basé à Buoux dans le 
Vaucluse. 
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2. Améliorer les connaissances naturalistes 
Pour la neuvième année consécutive, la LPO PACA a tenu le 
camp de suivi de la migration postnuptiale des oiseaux au Fort 
de la Revère. Cette année encore, vous êtes nombreux à être 
venus admirer le passage de plus d’une centaine d’espèces 
migratrices. Le camp s’est ouvert le 24 août comme les années 
précédentes. Les bonnes conditions d’observation de début de 
période ont permis de bien appréhender les flux des Guêpiers. 
Entre le 26 août et le 22 septembre plus de 5 700 de ces 
migrateurs les plus colorés d’Europe, sont venus égayer le ciel 
azuréen, dont 1 601 le 5 septembre ! Un record pour le camp de 
migration ! 
La LPO PACA est intervenue ponctuellement sur d’autres études 
en 2009, comme par exemple lors d’inventaires écologiques sur 
le secteur de Roquevignon à Grasse. 
 
3. Développer un programme d’éducation à la biodive rsité 
sur le littoral  
La LPO PACA a poursuivi ses programmes d’éducation à la 
biodiversité sur le littoral en développant notamment des 
programmes pédagogiques dans les établissements scolaires de 
la Ville de Nice et en réalisant des cycles de conférence à la 
Maison de l’Environnement. Parmi les actions phares figurent 
également les animations nature sur les Parcs Naturels 
Départementaux de Vaugrenier et de La Valmasque où de 
nombreux visiteurs ont pu découvrir l’avifaune nicheuse ou de 
passage lors des permanences ornithologiques mensuelles. 
 
4. Créer un programme de conservation des milieux 
rupestres 
Les falaises, éboulis et escarpements rocheux constituent des 
habitats tout à fait particuliers qui accueillent des espèces à forte 
valeur patrimoniale. La LPO PACA les a identifié comme une 
priorité dans ses programmes de conservation, tout 
particulièrement dans les Alpes-Maritimes. En 2009, les 
premières bases de ce programme ont été posées afin de 
développer des outils et des partenariats dès 2010. 
 
5. Mettre en place un programme "le Var, fleuve viv ant" 
Le Var est un fleuve côtier torrentiel de 110 kilomètres qui prend 
sa source sur la commune d’Entraunes dans les Alpes-Maritimes 
à environ 1800 mètres d’altitude. Les quatre cinquième de son 
cours se déroulent dans des gorges de différentes natures 
rocailleuses. Ce fleuve marque l'ensemble du département des 
Alpes-Maritimes par sa force structurelle et représente, 
notamment dans la Basse Vallée, la plus grande zone humide 
des Alpes-Maritimes. 
La reconquête d’axes de vie pour certaines espèces phares de 
l’embouchure demeure parmi les objectifs prioritaires dans la 
gestion et le développement de cet espace, et la LPO PACA, à 
l’image du programme « Loire nature », souhaite développer le 
programme « le Var, fleuve vivant » pour être acteur de la 
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conservation de la nature sur l’ensemble du cours du fleuve et 
faire connaitre au plus grand nombre ses richesses naturelles. 
 
6. Pérenniser les actions de la LPO dans les Alpes- Maritimes 
Pour assurer la pérennité de ses actions, que ce soit dans le 
domaine de la conservation, de l’expertise ou de la 
sensibilisation, la LPO PACA se doit de structurer une équipe 
bénévole et salariée et de mobiliser des fonds privés ou publics. 
En 2009, la LPO PACA a choisi de s’installer à Vence dans les 
Alpes-Maritimes, où la municipalité a facilité la mise à disposition 
d’un local, véritable repère de la vie associative.   
 
> Nombre d’actions menées et nombre de personnes 
sensibilisées en 2009  
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Fiche résumé Alpes-Maritimes 
 

Partenariat avec le Conseil 
Régional 

• Accueil du public sur les Parcs Naturels 
Départementaux (ex. PND de la Grande 
Corniche avec le Fort de la revère, PND de 
Vaugrenier, La Valmasque, etc.) 

• Inventaires naturalistes 
• Développement de la Vie associative 

Partenariat avec le Conseil 
Général des Alpes-Maritimes 

Communauté d’Agglomération Nice Côte d’Azur 
Villes de Nice, de Mouans-Sartoux, de Valbonne, de 
Vence, de Grasse, de Mandelieu-La Napoule, … 

Action s et partenariat s 
Communaux Fondation Nature & Découverte  

Autres partenaires 

• Accueil du public sur les Parcs Naturels 
Départementaux (ex. PND de la Grande 
Corniche avec le Fort de la revère, PND de 
Vaugrenier, La Valmasque, etc.) 

• Inventaires naturalistes 
• Développement de la Vie associative 

Bénévoles référents des groupes 

Groupe local Pays Niçois 
Coordinatrices : 
Michèle PINGUET  
Tél. 06 37 38 42 46 - pinguet.michele@wanadoo.fr  
Yvonne DELEPINE - ydelepine@free.fr   

Antenne départementale 

5, bd Saint Michel 
06 140 VENCE 
Tél. 04 93 58 63 85 
alpes-maritimes@lpo.fr  

Nombre de membres au 
31/12/2009 651 
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Des actions dans chaque département  
Département des Hautes-Alpes 
 
> Contexte  
Dans le cadre de l’association et de ses objectifs, les groupes 
locaux développent leurs propres initiatives en fonction des 
motivations des bénévoles et des spécificités locales. Les 
Hautes-Alpes sont considérées par les acteurs locaux comme un 
merveilleux terrain de jeu pour les pratiquants des activités 
physiques et sportives de pleine nature : escalade, randonnées, 
VTT, vol libre, sports motorisés, photographie naturaliste, etc. 
La fréquentation touristique massive de certains massifs impose 
d’être vigilants quant à la préservation de zones sensibles.  
 
> Participation à la gouvernance démocratique 
Les membres de la LPO siègent dans les commissions 
départementales : Commissions Natura 2000. Ils participent 
également aux agendas 21 territoriaux, aux Assises de la Culture 
de la ville de GAP, au réseau Education Environnement des 
Hautes-Alpes,… 
 

> Objectifs 
1. Accompagner la vie associative 
2. Améliorer les connaissances naturalistes 
3. Réaliser des expertises écologiques pour la protection des 

sites 
4. Proposer la gestion de la Réserve Naturelle des Partias 
5. Apporter une assistance technique aux activités de pleine 

nature 
6. Pérenniser les actions de la LPO dans les Alpes-Maritimes 
 
 

> Actions  
1. Accompagner la vie associative 
En 2009, ce sont 237 membres LPO qui étaient domiciliés dans 
les Hautes-Alpes. Les membres actifs LPO dans le département 
se retrouvaient tous les mois à Gap et Briançon, lieux de 
rencontres privilégiés pour les amoureux de la nature.  

Participation active aux 
événements « Fête de la 
Nature, Odyséee Gap 
Charance, 24 heures 
naturalistes, Nuit de la 
Chouette, etc. 
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Les bénévoles ont réalisé des activités de sensibilisation du 
public tout au long de l’année ce qui a permis de sensibiliser 
1882 personnes et 82 enfants (scolaires, centres de loisirs).  
 
2. Améliorer les connaissances naturalistes 
- Participation aux inventaires pour l’atlas national des oiseaux 

nicheurs et animations de conférences pour mobiliser les 
naturalistes.  

- Des inventaires ont été réalisés sur la commune de Puy-
Saint-André. 

- Comptage Wetland international 
- Comptage Aigles royaux 
- Comptage Galliformes de montagne, 
- Rallye nature en 2009 
- Enquête nationale « Rapaces nicheurs » 
 
3. Réaliser des expertises écologiques pour la prot ection 

de sites naturels  : 
- Lac de Mison (Mison-les-Armands / Upaix ). 

4. Gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Pa rtias 
En 2009, la LPO PACA a soutenu la commune de Puy-Saint-
André afin que la réserve Naturelle Volontaire des Partias 
devienne une RNR. La LPO PACA a ainsi collaboré à la 
rédaction d’un dossier technique et scientifique qui fut validé par 
le CG 05, Le CSRPN et le comité de massif alpin. Michel 
Vauzelle, président du CR PACA, a classé la Réserve naturelle 
régionale des Partias (délibération n° 09-277 du 30  octobre 
2009). Le site sera co-géré par la commune de Puy-Saint-André 
et la LPO PACA à partir de 2010. 
 
5. Apporter une assistance technique aux activités de 
pleine-nature  

La LPO PACA met en avant les enjeux de la biodiversité face au 
développement croissant d’activités de pleine nature en 
concertation avec les autorités et les associations en charge de 
l'organisation d'activités de nature, pour éviter ou limiter les 
dérangements ou destruction d’espèces. La LPO PACA poursuit 
son investissement contre les pratiques de loisirs motorisés dans 
les espaces naturels. La LPO PACA soutient chaque année les 
opposants à la « Croisière Blanche ».  

La LPO PACA soutient l’éco-tourisme en favorisant les guides et 
accompagnateurs de moyenne-montagne.  
 
6. Pérenniser les actions de la LPO 
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> Nombre d’actions menées et nombre de personnes 
sensibilisées en 2009 dans les Hautes-Alpes 

 
 

Fiche résumé Hautes-Alpes 
 

Partenariat avec le Conseil 
Régional 

• Participation à l’atlas faunistique régional 
• Développement du programme Refuge LPO 
• Sensibilisation des publics 
• Gestion de la Réserve Naturelle Régionale 

des Partias 
Partenariat avec le Conseil 
Général des Hautes-Alpes • Mison 

Action s et partenariat s 
Communales Gap, Briançon, Puy-saint-André 

Autres partenaires Parc national des Ecrins 

Bénévoles référents des groupes 

Groupe local Pays Gapençais 
Coordinatrice: Eliane DUPLAND 
Contact : 06 29 40 94 15  
eliane-dupland@wanadoo.fr  
Groupe local Pays Briançonnais 
Coordinateur : Yves ZABARDI 
Contact : 04 92 20 18 32  
contact@rando-oiseaux.com  
 

Salariés intervenants  dans le 
département Pas de salarié en 2009 

Antenne départementale Pas d’antenne LPO à ce jour dans le département 
Nombre de membres au 
31/12/2009 237 
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Des actions dans chaque département  
Département des Bouches-du-Rhône 
 
> Contexte 
Dans le cadre de l’association et de ses objectifs, les groupes 
locaux développent leurs propres initiatives en fonction des 
motivations des bénévoles, des spécificités locales et des 
attentes du territoire. 
 

> Participation à la gouvernance démocratique 
Les membres de la LPO siègent dans les commissions 
départementales : Commissions Natura 2000, commissions des 
sites, Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, etc, Commissions du Parc naturel régional de 
Camargue et Parc naturel régional des Alpilles. Ils participent 
également aux agendas 21 territoriaux.  
 
> Objectifs   
1. Accompagner la vie associative 
2. Améliorer les connaissances naturalistes 
3. Développer un programme d’éducation à la biodiversité  
4. Agir pour les zones humides du pourtour de l’étang de Berre 
5. Agir pour les rapaces méditerranéens 
6. Pérenniser les actions de la LPO dans les Bouches-du-Rhône 
 
 

> Actions  
 

1. Accompagner la vie associative 
En 2009, ce sont 940 membres LPO qui étaient domiciliés dans 
les Bouches-du-Rhône. Les membres actifs LPO dans le 
département se retrouvaient tous les mois à Marseille, 
Gardanne, Istres, Vitrolles et Arles, lieux de rencontres 
privilégiés pour les amoureux de la nature. 8207 personnes ont 
été sensibilisées en 2009 dans ce département ! 
 
2. Améliorer les connaissances naturalistes 
Les bénévoles se sont mobilisés pour participer aux enquêtes 
rapaces, aux comptages des oiseaux d’eau et aux comptages 
des nids d’hirondelles.  
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La LPO PACA a réalisé les inventaires ornithologiques des 
garrigues de Lançon et poursuit ses actions de comptages et 
d’inventaires sur l’ensemble du département.  
La LPO a participé aux inventaires pour l’atlas national des 
oiseaux nicheurs et animations de conférences pour mobiliser 
les naturalistes.  
 
3. Développer un programme d’éducation à la biodive rsité 
2479 enfants ont été sensibilisés en 2009 par des animations 
pédagogiques au sein des établissements scolaires des 
communes de Vitrolles, Marseille, Ventabren, Port-Saint-Louis 
du Rhône et Istres. Le projet développé est « Mon établissement 
est un Refuge LPO » qui connait un vif succès.  
 
4. Agir pour les zones humides du pourtour de l’éta ng de 
Berre 
- Inventaires naturalistes des marais et zones humides liés à 
l’étang de Berre 
- Inventaires ornithologiques des étangs entre Fos et Istres 
- État initial et évaluation des incidences Natura 2000 sur le site 
des salins de Fos-sur-Mer 
 
5. Agir pour les rapaces méditerranéens 
La LPO anime des sorties scolaires et travaille avec des classes 
sur le thème des rapaces. En 2009, l’animation de la  Nuit de la 
chouette a connu un vif succès avec des activités dans chaque 
secteur animé par les groupes locaux et une action phare à 
Marseille.  
Les bénévoles sont également très investis pour le suivi des 
Vautours Percnoptères dans les Alpilles et participent activement 
à l’enquête rapaces.  
 
> Nombre d’actions menées et nombre de personnes 
sensibilisées en 2009  
 
 

2479 scolaires ont 
bénéficié d’activités 
pédagogiques animées 
par la LPO PACA en 
2009 dans les Bouches-
du-Rhône. 
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Fiche résumé Bouches-du-Rhône 

 

Partenariat avec le Conseil 
Régional 

• Participation à l’atlas faunistique régional 
• Développement du programme Refuge LPO 
• Sensibilisation des publics 

Partenariat avec le Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône 

• Aucun partenariat n’a pu être fait en 2009 
avec le Conseil Général. 

Actions et partenariats 
Communales 

Communauté d’Agglomération SAN Ouest-
Provence, Marseille, Port-Saint-Louis du Rhône 
(OT), Vitrolles, Ventabren (école), Istres. 

Autres partenaires Préfecture des Bouches-du-Rhône 

Bénévoles référents des groupes 

- Groupe local de Marseille 
Coordinatrice : Catherine ANTONI-LOISEAU 
Contact : 06 71 27 92 80 
loiseauan@numericable.fr  
- Groupe local Pays d’Aix 
Coordinateur : Geneviève DELVOYE 
Contact : 06 89 40 00 76  
gdelvoye@orange.fr  
- Groupe local Alpilles-Crau-Camargue 
Coordinatrice : Magali BATTAIS 
Contact : 06 32 79 69 27  
battais.magali@neuf.fr  
- Groupe local Etang de Berre Est (GREBE) 
Coordinateur : Laurent AGUETTANT 
Contact : 06 03 45 20 79 - 
laurent.aguettant@wanadoo.fr  
- Groupe local Ouest Etang de Berre (OUEB) 
Coordinatrice : Josiane DEIDERI 
Contact : 04 42 44 04 69  
jm.deideri@wanadoo.fr 
- Relais local d’Auriol 
Coordinatrice : Véronique BATONTI 
Contact : 06 26 72 68 47 – fauvettevero@yahoo.fr 
 

Antenne départementale 

Maison des salins 
RN 568 – La Marronède 
13 270 Fos-sur-Mer 
Tel : 04 42 80 01 15 
bouches-du-rhone@lpo.fr  

Nombre de membres au 
31/12/2009 940 
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Des actions dans chaque département  
Département du Var 
 
> Contexte  
Dans le Var, la LPO PACA mène des actions soutenues et 
régulières sur le littoral de Sanary -sur-Mer à Fréjus, dans le 
massif de la Sainte-Baume, dans le territoire de la Dracénie et 
dans le Verdon. 
 
> Participation à la gouvernance démocratique 
Les membres de la LPO siègent dans les commissions Natura 
2000, Parc National de Port Cros, Commissions des Sites, 
Conseil départemental de la Chasse et de la faune sauvage. 
 

> Objectifs   
1. Structurer un réseau de bénévoles 
2. Améliorer les connaissances naturalistes 
3. Développer un programme d'Education à la biodiversité 
4. Participer à la gestion des salins de Hyères 
5. Réaliser le suivi des oiseaux marins sur l’archipel de Port-

Cros 
6. Développer le plan d'action Vautour moine 
7. Réaliser des expertises écologiques pour la protection de 

sites naturels 
8. Pérenniser les actions de la LPO  
 
> Actions  
1. Accompagner la vie associative 
En 2009, ce sont 831 membres LPO qui étaient domiciliés dans 
le Var. Les membres actifs LPO dans le département se 
retrouvaient tous les mois à Signes, Hyères, Draguignan et Saint 
Tropez, lieux de rencontres privilégiés pour les amoureux de la 
nature. Le massif de la sainte-Baume permet en outre de porter 
un projet associatif à cheval sur deux départements : le Var et 
les Bouches-du-Rhône.  
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2. Améliorer les connaissances naturalistes 
- La LPO a participé aux inventaires pour l’atlas national des 

oiseaux nicheurs et animations de conférences pour mobiliser 
les naturalistes.  

- Comptage Wetland international dans tout le département 
(Villepeys, Salins de Hyères, étangs intérieurs, etc.).  

- Inventaire ornithologique pour le Document d’Objectifs (DocOb) 
de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « des monts 
toulonnais » (2009-2010), 

- Inventaire ornithologique pour le DocOb de la ZPS « La Colle du 
rouet » (2009-2010), 

- Inventaire ornithologique pour la désignation de la ZPS « massif 
de la Sainte-Baume », 

- Suivi de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APB) des 
gorges de Châteaudouble, 

- Suivi des couples de Faucon pèlerin, 
- Suivi des Outardes canepetières, 
- suivi des populations d'Hirondelles de fenêtre sur la plupart des 

villages du Pays Sainte-Baume. 
 
3. Développer un programme d'Education à la biodive rsité 
La LPO PACA mène des actions dans le Var à destination de 
tous les publics : individuels, groupes constitués, personnes en 
situation de handicap, scolaires. Des projets pédagogiques sont 
menés avec les communes de Sanary, Hyères, la Londe-les-
Maures. Des rencontres de propriétaires de Refuges LPO sont 
organisés sur la Sainte-Baume. 
 
4. Participer à la gestion des salins de Hyères 

- Monitoring pour le suivi des oiseaux sur les salins de Hyères.  
- Accueil du public à l’espace nature, 
- Animation auprès des scolaires. 

 
5. Réaliser le suivi des oiseaux marins sur l’archi pel de Port-
Cros 
La LPO PACA a effectué le recensement des Cormorans huppés 
sur l’archipel de Port-Cros avec le Parc National de Port-Cros. 
Par ailleurs, la LPO PACA a participé   
 
6. Développer le plan d'action Vautour moine 
Les activités de la LPO PACA se sont développées dans le Parc 
naturel du Verdon qui est situé sur les départements des Alpes 
de Haute-Provence et le Var. 
 
7. Réaliser des expertises écologiques pour la prot ection de 
site naturel 

- Suivi et neutralisation des lignes électriques THT de RTE sur la 
Sainte-Baume, 

- Réhabilitation des carrières CEMEX de la Môle et de Fréjus, 
- Etude argumentée pour la désignation d’un APPB dans les salins 

de Saint-Tropez, 
- Argumentaire pour protéger des zones humides sur Hyères (Site 

de la Lieurette). 

4375 scolaires ont 
bénéficié d’activités 
pédagogiques animées 
par la LPO PACA en 2009 
dans le Var. 
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> Nombre d’actions menées et nombre de personnes 
sensibilisées en 2009 dans le Var 
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Fiche résumé département du Var 

 

Partenariat avec le Conseil 
Régional 

• Participation à l’atlas faunistique régional 
• Protection des vautours  et valorisation du 

pastoralisme 
• Développement du programme Refuge LPO 
• Sensibilisation des publics 

Partenariat avec le Conseil 
Général du Var 

• Développement des Refuges LPO 
• Sensibiliser les publics à la biodiversité 
• Kit pédagogique « Biodiversité » 

Actions et partenariats 
Communaux 

Communauté d’agglomération TPM,  
Hyères, Draguignan, La Roquebrussanne, Nans-les-
Pins, Saint Zaccharie, Saint Tropez, Signes. 
Parc naturel régional du Verdon. 

Autres partenaires 
Parc national de Port-Cros 
Maison du Tourisme de Hyères 
RTE 

Bénévoles référents des groupes 

- Groupe local Hyères-Toulon 
Coordinatrice : Sophie MERIOTTE 
Tél. 06 18 46 34 88 - sophie.lpo83@yahoo.fr    
- Groupe local Grande Dracénie 
Coordinateur : Jean-Jacques Guitard 
Tél. 04 94 85 21 90 - guitard.jj@wanadoo.fr 
- Groupe local Golfe de Saint-Tropez 
Coordinateur : Yann MAUREY 
Tél. 06 29 73 85 60 - yann.maurey@laposte.net   
- Groupe local Pays de Sainte-Baume 
Coordinateur : Gilles VIRICEL  
Tél. 04 94 90 83 62 - sainte-baume@lpo.fr   
 

Antennes départementales 

Siège social régional         Espace Nature des Salins 
Villa Saint Jules                 Hameau les salins 
6, avenue Jean Jaurès      83 400 Hyères 
83 400 Hyères 
Tél : 04 94 12 79 52          Tél : 04 94 01 09 77 
paca@lpo.fr                       salins-hyeres@lpo.fr  

Nombre de membres au 
31/12/2009 831 
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Des actions dans chaque département  
Département de Vaucluse 
 
> Contexte 
Dans le cadre de l’association et de ses objectifs, les groupes 
locaux développent leurs propres initiatives en fonction des 
motivations des bénévoles, des spécificités locales et des 
attentes du territoire. En 2009, la LPO PACA a animé dans le 
cadre d’une convention triennale avec le département de 
Vaucluse un programme qui visait à sensibiliser le public à la 
biodiversité afin d'en limiter son érosion dans le département, en 
coordination avec le réseau d’Education à l'Environnement. La 
LPO PACA a développé également des programmes de 
connaissance et de conservation des espèces sur le 
département. 
 

> Participation à la gouvernance démocratique 
Les membres de la LPO siègent dans les commissions 
départementales : Commissions Natura 2000, commissions des 
sites, Conseil de la Chasse et de la Faune Sauvage et ils 
participent également aux agendas 21 territoriaux (Charte envt).  
 
> Objectifs   
1. Accompagner le réseau de bénévoles 
2. Améliorer les connaissances naturalistes 
3. Développer un programme d’éducation à la biodiversité  
4. Coordonner le programme Faune Sauvage en Détresse 
5. Mettre en place des actions « Biodiversité et patrimoine bâti » 
6. Pérenniser les actions de la LPO dans le Vaucluse 
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> Actions  
 

1. Accompagner le réseau de bénévoles 
En 2009, ce sont 454 membres LPO qui étaient domiciliés dans 
le Vaucluse. Les membres actifs LPO dans le département se 
retrouvaient tous les mois à Cavaillon ou Avignon, lieux de 
rencontres privilégiés pour les amoureux de la nature. Les 
groupes locaux ont développé diverses activités (permanence 
ornithologique à Mérindol, sorties nature…) et ont participé 
activement au salon Nature & Jardin (Avignon), aux journées des 
plantes rares et jardins naturels (Sérignan-du-Comtat), à la fête 
de la nature (Roussillon), à la fête de la biodiversité (Le Thor), 
etc.  

 

2. Améliorer les connaissances naturalistes 
Les bénévoles se sont mobilisés pour participer aux enquêtes 
rapaces et aux inventaires des chevêches d’Athéna sur le 
territoire. Participation également à des STOC EPS et STOC 
Capture (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). 

 

3. Développer un programme d’éducation à la biodive rsité : 
- Mise en œuvre de la dernière année de la convention triennale 

avec le Conseil Général de Vaucluse (éducation pour tous, 
livret…) 

- Partenariat avec la mission pédagogique du Parc naturel 
régional du Luberon : intervention d’un animateur nature salarié 
au sein des établissements du territoire 

- Développement de Refuges LPO avec des collectivités et 
établissements : Communauté du pays des Sorgues 

 

4. Coordonner le programme faune sauvage en détress e  
par la gestion du centre régional de sauvegarde de la faune 
sauvage basé dans le Vaucluse à Buoux. 

 

5. Mettre en place un programme « Biodiversité et 
patrimoine bâti »  
Afin d’accompagner les démarches locales, la LPO PACA 
travaille à la mise en place d’un programme permettant de mieux 
accompagner les bénévoles sur les conciliations à mettre en 
œuvre pour une meilleure prise en compte de la biodiversité 
dans les projets d’aménagement et du bâti. Participation aux 
rencontres de Volubilis à Avignon, action de médiation pour 
protéger les Hirondelles à Avignon et les Martinets noirs à 
Courthézon, projet d’exposition pour l’année 2010. 
 
6. Pérenniser les actions de la LPO dans le Vaucluse 
Maintien d’une équipe de salariés dans le département, édition 
d’un livret sur la richesse ornithologique du département avec les 
contacts des groupes locaux afin de faire-valoir l’association. 
Collaboration étroite avec le Conseil Général de Vaucluse.  
 

Sortie nature animée par des 
bénévoles de la LPO PACA  

au bord de la Durance 

Stand d’information tenu par des 
bénévoles de la LPO PACA  

Au Thor (84) 

954 scolaires ont bénéficié 
d’activités pédagogiques 
animées par la LPO PACA en 
2009 dans le Vaucluse. 
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> Nombre d’actions menées et nombre de personnes 
sensibilisées en 2009  
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Fiche résumé département de Vaucluse 

 

Partenariat avec le Conseil 
Régional 

• Participation à l’atlas faunistique régional 
• Développement du programme Refuge LPO 
• Sensibilisation des publics à la biodiversité 
• Gestion du Centre Régional de Sauvegarde 

de la Faune Sauvage  

Partenariat avec le Conseil 
Général de Vaucluse 

• Valorisation des forêts départementales du 
département. 

• Sensibilisation des publics à la biodiversité 
• Accueil des publics dans la nature 
• Développement du programme Refuge LPO 
• Création d’un kit pédagogique « Biodiversité » 

Partenariat avec le Parc naturel 
régional du Luberon  

• Education à la biodiversité auprès des  
scolaires : Ces petites bêtes qui luberonnent, 
des défis pour le Parc… 

• Inventaires des chevêches d’Athéna et pose 
de nichoirs sur le territoire. 

• Co-organisation de la fête de la nature.  

Actions et partenariats 

Avignon, Cavaillon 
Communauté de Communes du Pays des Sorgues 
et des Monts de Vaucluse 
Syndicat des Eaux Rhône-Ventoux 
Ville de Sarrians 
Préfecture de Vaucluse 

Bénévoles référents des groupes 

- Groupe local Luberon-Durance 
Coordinateurs : Fabrice TEURQUETY 
Tél. 06 22 12 09 04 - teurquety.fabrice@neuf.fr     
- Groupe local Grand Avignon 
Coordinateurs : Lucien BOTELLA  
Tél. 04 90 87 29 91- marcelle.botella@orange.fr   

Antenne départementale 

LPO PACA  
Château de l’Environnement  
84 480 Buoux  
Tél : 04 90 74 10 55 
Courriel : vaucluse@lpo.fr  

Nombre de membres au 
31/12/2009 454 
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Des ressources humaines pour la protection 
de la nature 
 
> Contexte 
A l'heure où les grands enjeux environnementaux occupent le 
devant de la scène, il est plus que jamais important de savoir 
adapter ses ressources humaines pour une efficacité maximale 
de ses actions. La LPO PACA s’est dotée d’une équipe 
pluridisciplinaire.  
 
> Objectifs 
Mener au mieux des programmes ambitieux de conservation et 
de valorisation de la nature, et mettre son professionnalisme au 
service de ses partenaires.  
 
> Actions  
Gestion d’une équipe salariée 
La LPO PACA s’est dotée d’une équipe salariée, depuis 1998, 
composée de 17 permanents et 10 salariés à durée déterminée 
(chiffres de décembre 2009).  
 
Animation d’un réseau de bénévoles locaux 
La LPO PACA compte également sur l’engagement et 
l’investissement de plusieurs dizaines de membres actifs, qui 
sont les référents territoriaux primordiaux sur des projets 
d’animation, de communication, d’expertise naturaliste ou de 
veille écologique. 
 

 

27 salariés ont été 
accueillis au sein de la 
LPO PACA en 2009 sur 
des missions variées. 
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> Les métiers de la LPO PACA 
 

Expert naturaliste 
La LPO PACA, grâce à ses experts, réalise des inventaires 
naturalistes afin d’identifier les enjeux de conservation, développer 
les connaissances (gestion des données naturalistes), proposer des 
mesures de conservation et veiller au bon déroulement et à la qualité 
scientifique des missions. 
 
Chargé de mission en ingénierie environnementale po ur les 
projets d’aménagement du territoire 
La LPO PACA, grâce à ses chargés de mission, accompagne le 
maître d’ouvrage dans la mise en œuvre et le suivi des projets 
d’aménagement, afin d’optimiser le déroulement des chantiers dans 
une perspective de respect de l’environnement : phasage des 
opérations hors saison sensible, propositions de réhabilitation de 
sites, etc. 
 

Formateur 
La LPO PACA organise de façon régulière des sessions de 
formation au sein du réseau LPO et pour des organismes extérieurs : 
techniciens de collectivités, salariés et bénévoles, etc. 

 

Animateur nature   
La LPO PACA à travers ses animateurs développe des activités 
d’éducation à la biodiversité. L’animateur met en œuvre des actions 
d’éducation et de sensibilisation pour des publics variés, conçoit des 
outils pédagogiques, assure des permanences d'accueil sur des 
sites naturels et intervient auprès du public scolaire pour animer des 
projets pédagogiques.  
 

Chargé en communication 
La LPO PACA édite des supports de qualité adaptés aux cibles et 
objectifs de chaque projet. Elle organise également des événements 
nature, afin de toucher un large public et de le sensibiliser 
efficacement à la protection de la nature. 
 

Spécialiste financier pour les programmes européens  
La LPO PACA met en œuvre et gère des programmes européens de 
conservation de la nature (LIFE Nature, LIFE Transfert, Leader+, 
FEDER, etc.). 
 
Responsable de programme 
La LPO PACA coordonne des programmes pluridisciplinaire et 
transdisciplinaire, en assure leur promotion et la gestion financière. 
Le  développement de l’association passe en partie par le 
développement de programmes planifiés (plan d’actions). 
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> Le bilan social en 2009 
’équipe salariée a mis en œuvre les décisions votées par le 
Conseil d’Administration et validées en Assemblée Générale. Elle 
émet également des propositions soumises au CA. La gestion de 
l’équipe salariée est soumise à la Convention Collective 
Nationale de l’Animation. La LPO PACA s’est fait représentée par 
27 salariés en 2009 : Michel BELAUD, Gérald BERGER, Norbert 
CHARDON, Lorraine CHARPENTIER-LANGLOIS, Tangi 
CORVELER, Stéphan DUBOIS, Amine FLITTI, Corinne 
GAUTIER, Micaël GENDROT, Fanny GIRAUD, Magali 
GOLIARD, Olivier HAMEAU, Sylvain HENRIQUET, Benjamin 
KABOUCHE, Robin LHUILLIER, Macha MARCHAL, Yankélé 
MICHIELS, Paul MONIN, Katy MORELL, Benjamin NYS, Jean-
Marc PAUMIER, Jenyfer PERIDONT, Patrick PETERS, Pascal 
RIVÉ, Martine ROYER, Brigitte SERANTONI, et Olivier SOLDI. 
 
Le climat social reste toujours aussi bon (25 jours de maladie sur 
les 4.694 jours de travail des salariés) avec des instances 
représentatives du personnel qui sont associées à tous les 
grands chantiers de la LPO PACA (représentation au C.A., 
réflexion au sein de groupes de travail, rédaction du règlement 
intérieur, œuvres sociales, séminaires, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sein de la LPO PACA 
l’ancienneté moyenne  
des salariés est de 3,45 
ans. 
 
L’association emploie :  
- 10% de cadres 
- 75% de techniciens 
- 15% d’ouvriers 

qualifiés.* 
 
100% du personnel a 
moins de 47 ans et une 
moyenne d’âge d’un peu 
moins de 35 ans. 
 
* selon CCNA 

Statut des salariés au sein de la 
LPO PACA > 

La parité homme/femme est 
actuellement de 65/35  

 
Parité homme/femme au sein 

de la LPO PACA > 
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Développement de partenariats 
pour financer la protection de la nature 
 
> Contexte  
Jusqu’ici, la LPO PACA s’est appuyée sur le concours de fonds 
publics et sur un niveau d’investissement important de ses 
acteurs bénévoles et salariés. Compte tenu des nouveaux 
besoins en termes de ressources financières pour assurer la 
continuité de ses missions, la LPO PACA doit trouver des 
solutions de diversification de ses fonds.  
 
> Objectif  
Financer la protection de la nature. 

 
La LPO reçoit chaque année des dons et legs : 
- de particuliers, 
- d’entreprises, 
- de fondations. 
Pour accroître son autonomie financière, la LPO PACA 
développe les appels à dons. Parlez-en autour de vous ! 
 
 

5 ans de mécénat par CEMEX  
CEMEX, par le mécénat d’entreprise, soutient 14 
programmes conduits par la LPO France et ses 
délégations régionales. La LPO PACA bénéficiait 
d’un mécénat en 2009. 

Un exemple de partenariat 
solide avec l’entreprise 

CEMEX 



 37 

> Avantages des dons et du mécénat 
 

1. Déduction fiscale pour les dons d’entreprises 
Une entreprise peut soutenir l’action de la LPO PACA et bénéficier 
d’une déduction fiscale plus importante  s’il s’agit de mécénat 
d’entreprise que s’il s’agit de parrainage. Depuis la loi d'août 2003 
relative au mécénat, l'avantage fiscal a été doublé pour les 
entreprises. Le don peut être fait au nom de la société, au nom de 
son dirigeant ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ou de la 
fondation. 
 

Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, l’ensemble 
des versements au titre du mécénat permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 60%  du montant de ces versements pris dans la 
limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT de l’entreprise. Au-delà de 
5‰ ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable sur les 
cinq exercices suivants dans la limite de 5‰ (Art. 238 bis 1er du CGI). 
 
 

2. Déduction fiscale pour les dons de particuliers (et les 
entreprises à l’impôt sur le revenu)  
Les particuliers (et les entreprises à l’impôt sur le revenu) versant 
un don à la LPO PACA ont droit à une réduction d’impôt de 66% 
des sommes versées, dans la limite annuelle de 20% du revenu 
imposable. Si ce plafond est dépassé, le bénéfice de la réduction 
peut être reporté sur les cinq années suivantes. 
 

3. Dons en nature et en technologie  
La LPO PACA recherche principalement des dons financiers. Mais 
vous pouvez également faire un don de produits neufs à 
l'association, qui a régulièrement besoin de : véhicules utilitaires 
pour l’acheminement des animaux blessés, matériel de bricolage 
pour les chantiers nature, mobilier d’exposition, mobilier de 
bureau, ordinateurs, etc. 
 

4. Mécénat de compétence  
L'entreprise propose à ses salariés de mettre à disposition de la 
LPO PACA leurs savoir-faire professionnels, au cours d'une 
période plus ou moins longue, pendant les heures de travail ou 
sur le temps libre. Pour l’association, il ne s'agit pas d'assistanat 
mais d'un outil privilégié pour acquérir à moindre coût des 
compétences nouvelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legs et donations  
sont également possibles,  

pensezpensezpensezpensez----yyyy    ! ! ! !     
Contactez nous au 04 94 12 79 52Contactez nous au 04 94 12 79 52Contactez nous au 04 94 12 79 52Contactez nous au 04 94 12 79 52 

Mécénat  
 

Acte par lequel une 
entreprise décide librement 

de consacrer des 
ressources au soutien d’une 

activité d’intérêt général  
sans contrepartie 

commerciale directe mais 
dans l’intérêt bien compris 

de celle-ci. 
 

Des contreparties  
sont possibles   

de la part de l’organisme  
bénéficiaire dans la limite  

de 25% du don. 
 

Exemple 
Financement d’une 

opération de mécénat à 
hauteur  

de 10 000 € :  
 

Gain fiscal : 6 000 € 
Contrepartie : 2 500 € 

Total : 8 500 € 
(soit 85% du don ) 

Chouette hulotte 
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> Avantages du partenariat  
 

1. Déduction fiscale pour les dépenses de parrainag e 
Le parrainage s’analyse comme une opération publicitaire. Son 
régime fiscal est celui d’une activité commerciale. Les entreprises 
peuvent déduire en charge de publicité 100 % du montant versé. 
Cette déduction s’applique sur le bénéfice imposable et non sur 
l’impôt directement.  
 

2. Médiatisation du partenariat  
Le parrainage s’exprime notamment par la médiatisation du 
partenariat avec l’apposition du nom et du logo de la LPO PACA 
aux côtés du nom et du logo du parrain sur les supports 
publicitaires de l’opération et dans le cadre des relations presse 
de l’association.  
 

3. Contact direct entre votre entreprise et la LPO PACA 
La LPO PACA encourage vivement toute forme d’implication des 
dirigeants et des salariés, et peut vous proposer la visite d’un 
membre de la LPO dans votre entreprise, l’organisation 
d’expositions, la projection de films, la diffusion de diaporamas, etc.  
Des événements peuvent également être organisés : relâchés 
d’animaux sauvages blessés (au terme de leur convalescence), 
Nuit de la Chouette, etc. 
 

4. Partenariat en toute transparence  
La LPO PACA propose aux partenaires techniques et financiers 
un abonnement gratuit à ses différentes publications (bulletins 
interne, magazine, etc.). Par souci de transparence, son rapport 
annuel d’activités et son rapport financier est remis aux 
partenaires.  
 
 

 
 

Parrainage  

Le parrainage répond  
à une démarche 

commerciale 
explicitement calculée 

et raisonnée, sa 
retombée doit être 

quantifiable et 
proportionnée à 

l'investissement initial. 

Relâché d’un rapace au terme de sa convalescence passée  
au Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage PACA : 

une action très facile à médiatiser ! 
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> Les principaux partenaires de la LPO PACA en 2009  
 

Partenaires institutionnels et publics 
 
> Union Européenne via les préfectures 
de Département. 
> Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement, du 
Logement de la région PACA (DREAL 
PACA) 
> Ministère de la Santé, Jeunesse, Sports 
& Vie associative 
> Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
> Le Conservatoire du Littoral 
> Des collectivités territoriales dont le Parc 
naturel régional du Luberon, le Parc 
naturel régional du Verdon, le Conseil 
Général de Vaucluse, le Conseil Général 
des Alpes-Maritimes, le Conseil Général 
du Var, le Conseil Général des Alpes-de-
Haute-Provence, le Syndicat Mixte de la 
Sainte Victoire, le Syndicat Mixte des 
Massifs Concors, la Communauté 
d’Agglomération Toulon-Provence-
Méditerranée, le Syndicat d’Agglomération 
Nouvelle Ouest Provence, la communauté 
de communes des trois vallées, la 
Communauté de Communes du Pays des 
Sorgues et de Mont de Vaucluse, les villes 
d’Arles, Auriol, Avignon, Cavaillon, 
Chaville, Digne-les-Bains, Draguignan, 
Gréoux-les-Bains, Hyères, Istres, La 
Roquebrussanne, Marseille, Mison, 
Mouans-Sartoux, Moustiers-Sainte-Marie, 
Nans-les-Pins, Nice, Saint Zacharie, Saint 
André les Alpes, St Tropez, Sanary-sur-
Mer, Signes, Valbonne, Vence, Ventabren 
et Vitrolles,. 
> Les Parcs nationaux de Port Cros, des 
Ecrins et du Mercantour. 
 
Partenaires privés 
 
> Fondations : Fondation de France, 
Fondation Nature & Découvertes, 
Fondation EDF Diversiterre, Léa Nature, 
Fondation de Monaco, Fondation 
Sansouire – Tour du Valat. 

> Entreprises  : CEMEX, Groupe ACCOR 
(Etap Hôtel), Danone (Evian), Delachaux 
& Niestlé, Nikon – Rathbone Média, 
ERDF, RTE, Hyper U des Arcs, 
Imprimerie Hémisud, Satoriz, Buena Vista 
International, Société des Eaux de 
Marseille, le Moulin d’Entraigues, la 
bastide du Calalou, SARL ADOS.  
 
Partenaires associatifs 
EVE (Eau, Vie & Environnement) 
Maison du Tourisme de Hyères 
Office de Tourisme de Port-Saint-Louis-
du-Rhône 
ADAPEI Carpentras 
URVN 
GRAINE PACA (réseau régional pour 
l’éducation à l’environnement)  
AVEE (l’Association Vauclusienne pour 
l’Education à l’Environnement). 
Centre Social Lou Pasquié 
Réserve Biologique des Monts d’Azur 
ODEL VAR 
Var découverte PACA 
Le Piaf  
A Pas de Loup. 
 
Autres partenaires  
• pour l’accueil du public, une soixantaine 
de partenaires pour le développement 
des loisirs nature (associations d’EEDD, 
espaces naturels protégés et 
professionnels du tourisme), le Réseau 
MER, le Lycée Agricole de Carmejane. 
 
• pour la connaissance des oiseaux : La 
LPO France et son réseau d’associations 
locales LPO, plus de 20 organismes 
publics ou privés pour la réalisation de 
l’Atlas régional des oiseaux nicheurs, La 
Tour du Valat, l’IMEP / CNRS (Institut 
Méditerranéen d’Ecologie et de 
Paléoécologie), le CEEP, la Chevêche, le 
CROP. 
Des bureaux d’études : Gaïadomo, Abies 
31, Naturalia, ECO, Safege, Biodiv’. 
 



 40

 
Une dynamique associative avec des années 
thématiques 
 
> Contexte  
La dynamique lancée sur les thèmes annuels de la LPO contribue au 
développement de la vie associative, en mobilisant chaque année un 
nombre croissant de bénévoles. Elle favorise l'émergence locale de 
comportements écocitoyens et l'ouverture vers de nouvelles 
structures partenaires et de nouveaux sujets.  
 
> Objectifs  
Les thématiques permettent de fédérer la vie associative locale, de 
l'ouvrir, et d'impliquer nos publics et partenaires dans des actions en 
lien avec la thématique. 
 
> Actions  
2009 a été l’année des oiseaux des jardins avec la restructuration 
du programme national « Refuge LPO ». La LPO a participé 
activement à divers événements en sensibilisant le plus grand 
nombre à la biodiversité au jardin : 
 
� Le Salon Nature & Jardins à Avignon (84) en mars 2009 
� Le Festival des Oiseaux de la Camargue du 1er au 8 mai 2009  
� Rendez-vous aux jardins le premier week-end de juin à travers 

la région avec une action forte avec la Ville de Marseille. 
� L’opération nationale menée avec les Clubs CPN (Connaître & 

Protéger la Nature) et la LPO relayée au niveau local « Aux 
arbres citoyens ! » 

� La journée des Jardins Familiaux partout en région 
� La fête de la biodiversité du Thor en décembre 2009. 
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Inventaires et connaissances naturalistes 
 
> Contexte  
L’amélioration des connaissances scientifiques régionales ne peut se 
faire que grâce à des études et des suivis écologiques. La nécessité 
d’améliorer les connaissances est un enjeu majeur au niveau 
national, qui doit être tout à la fois déployé sur les territoires au 
niveau local (à l’échelle de la parcelle), communal, régional et 
national.  
 

La mise en place d’observatoires de la biodiversité et la réalisation 
d’inventaires sont les principaux outils d’acquisition de 
connaissances naturalistes développés à l’échelon territorial. Cette 
acquisition des connaissances repose avant tout sur le travail des 
spécialistes et la LPO PACA administre la première base de 
données faunistique de la région.  
 

La science participative est une approche ludique au service de la 
connaissance de la nature près de chez vous, en week-end ou en 
vacances. La donnée est ainsi consignée, cartographiée et contrôlée 
a postiori par des experts en ornithologie, herpétologie, mammalogie, 
entomologie. Cette forte mobilisation en PACA avec plus de 1 000 
contributeurs  et plus de 30 000 observations  saisies par mois 
montre l’intérêt des citoyens pour l’observation et la découverte de la 
nature. 
 

> Objectif 
1. Rassembler les compétences et les connaissances naturalistes 
2. Relayer les enquêtes naturalistes 
3. Identifier et approfondir les enjeux écologiques régionaux 
4. Diffuser l’information.  
5. Mise en place de Monitoring (suivi sur le long terme) 
6. Approfondir les connaissances sur les espèces hors-avifaune 
7. Pérenniser le programme d’inventaires et études. 

Connaître la distribution 
et l’évolution de la 
diversité biologique.  



 42

> Actions menées  

1. Coordination régionale de l’Atlas des Oiseaux Ni cheurs de 
France Métropolitaine (AONFM).   

Le site http://www.atlas-ornitho.fr est le portail de 
l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine 
(AONFM).  L’enquête AONFM est ainsi la première 
enquête naturaliste française de grande envergure à 
être entièrement informatisée et à faire ses rendus en 
temps réel. Il est très clair que ce n’est qu’un premier 
exemple de ce qui sera la règle demain. Pour 
renforcer la capacité des réseaux naturalistes à porter 
leur expertise à connaissance de façon coordonnée, 
un important effort a été produit en 2009 pour 
développer au niveau national le réseau de sites de 
type faune-paca.org. Dans un premier temps, cet 
effort a été fait au sein du réseau des associations 
locales LPO, grâce à un soutien sur les fonds propres 
de la LPO  

 
2. Suivi de la migration au Fort de la Revère (Alpe s-maritimes). 
Pour la 9ème année consécutive la LPO PACA, en partenariat avec le 
Conseil général des Alpes-Maritimes, étudie les flux migratoires pour 
mieux connaitre le phénomène de la migration et œuvrer ainsi en 
faveur de ces espèces dont certaines sont très menacées. Pour 
observer ce phénomène, le Fort de la Revère - situé à 700 mètres 
d’altitude sur les hauteurs d’Eze, dans le Parc Naturel Départemental 
de la Grande Corniche - est un point d’observation privilégié. Cette 
année encore, vous êtes nombreux à être venus admirer le passage 
de plus d’une centaine d’espèces migratrices. Le camp s’est ouvert 
le 24 août comme les années précédentes. Les bonnes conditions 
d’observation de début de période ont permis de bien appréhender 
les flux des Guêpiers. Entre le 26 août et le 22 septembre plus de 5 
700 de ces migrateurs les plus colorés d’Europe, sont venus égayer 
le ciel azuréen, dont 1601 le 5 septembre ! Un record pour le camp 
de migration ! Les Busards des roseaux sont également passés 
précocement, mais le rush de mi-septembre n’a pas été observé, et 
les 345 comptabilisés jusqu’à présent ne seront pas à la hauteur des 
effectifs escomptés. C’est également le cas pour les quelques 259 
Circaètes qui ne représentent que la moitié de l’effectif 
habituellement noté.  
 
Le suivi des espèces migratrices en France est coordonné par la 
Mission Migration de la LPO, qui est née de la volonté de plusieurs 
associations ornithologiques.  Le bilan définitif de la saison 2009 est 
disponible en téléchargement sur le site www.migraction.net site 
« Fort de la Revère » et le détail des comptages sont disponibles sur  
www.faune-paca.org  
 
3. Coordination des comptages « Wetlands Internatio nal » sur 

les oiseaux d’eau. 
Depuis 1987, le service Etudes et Recherches de la LPO coordonne 
les comptages d'oiseaux d'eau effectués à la mi-janvier. Près de 
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1000 personnes émanant d'une centaine d'associations et 
organismes y contribuent chaque année. Ces dénombrements sont 
coordonnés au niveau international par le Wetlands International 
(anciennement BIROE) qui est basé maintenant à Wageningen aux 
Pays-Bas. La LPO transmet chaque année à cet organisme les 
données collectées sur plus de 1500 sites français. L’organisation en 
PACA est assurée par la LPO PACA. Un réseau de collaborateur 
réalise les comptages mi-janvier et une fiche de synthèse est 
retournée par site fonctionnel au coordinateur régional qui lui-même 
renvoie l’ensemble des résultats à la LPO Nationale via un module 
de saisie informatique. Ce comptage annuel européen ne peut se 
faire sans la mobilisation de plusieurs dizaines de bénévoles et 
plusieurs structures. Parmi celles-ci, citons : Tour du Valat, SNPN, 
Amis des Marais du Vigueirat, CROP, CEEP, ONCFS, LPO PACA, 
CRAVE. 
 
Grâce à la mobilisation de chacun, quelques 268 523 oiseaux  
concernant 87 espèces ont pu être comptabilisés, dont 185 360 
Anatidés et Foulques sur départements, mais les résultats ne sont 
parvenus des Alpes-de-Haute-Provence ni des Hautes-Alpes, ceci 
depuis 2003. 
 
Le détail des comptages sont disponibles sur  www.faune-paca.org  
 

4. Suivi de la reproduction des oiseaux dans les zo nes humides . 
Salins d’Hyères, Vitrolles, Berre et Fos-sur-Mer, St Chamas, Vallée de 
la Durance, gravières... 
 
5. Suivi des espèces d’oiseaux remarquables (hors r apaces)  

- Pie-grièche 
- Alouette Calandre & Ganga cata 
- Butor étoilé 
- Outarde canepetière 
- Guêpier d'Europe 
- Traquet oreillard 
- Hirondelles et martinets 
- Galliformes de montagne 

 

6. L’atlas des mammifères de la région PACA (2010-2 014). 
La LPO PACA a travaillé en 2009 pour assurer la mise en œuvre et 
le pilotage d’un « Atlas des mammifères sauvages de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ». 
 
Cette enquête débutera en 2010 et s’achèvera par l’édition d’un 
ouvrage de référence en 2014-2015. Nous intégrerons néanmoins 
les données antérieures à 2010  recueillies par les naturalistes. Un 
tel atlas peut devenir un outil d'aide à la décision, notamment en 
matière de gestion de milieux. Il doit permettre d'estimer le degré de 
connaissance, voire l'état de conservation des espèces à l'échelle 
régionale. 
 

Consultez et saisissez vos 
données naturalistes sur la 

base de données régionales 
 www.faune-paca.org  

 
Près d’un million de 

données saisies en mai 
2010 ! 
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Une première phase consiste à poursuivre le recueil quotidien des 
données dans la base de données www.faune-paca.org qui reçoit les 
données de tous les taxons de vertébrés terrestres. Ce premier 
travail identifiera également des secteurs ou des groupes d'espèces 
pour lesquels les connaissances sont insuffisantes.  La LPO PACA 
mobilisera et formera des bénévoles dans l’étude de ce groupe 
taxonomique. 
 
Les priorités porteront en 2010 sur la prospection de terrain et la 
mise en place de protocole de suivis – prioritairement sur les 
mammifères aquatiques patrimoniaux (Loutre, Campagnol amphibie, 
Castor) et contribuer à la mise en place de corridor écologique pour 
réduire l’impact routier. 
 
 
7. Contribuer aux inventaires entomologiques  
Afin de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques 
de protection et de restauration des milieux en danger pour la 
sauvegarde de la biodiversité la LPO PACA est ainsi sollicitée pour 
élargir son champ de compétence naturaliste. Nous nous sommes 
donc rapprochés des associations et bureaux d’études 
entomologiques. Le recueil des données pour les libellules et les 
papillons diurnes sont aujourd’hui opérationnel dans la base de 
données www.faune-paca.org.  
 
Le projet www.faune-paca.org   
 
En juin 2010, le site http://www.faune-paca.org a d épassé le 
seuil d'un million de données portant sur les oisea ux, les 
mammifères, les reptiles, les amphibiens, les libel lules et les 
papillons diurnes. Ces données zoologiques ont été saisies et 
cartographiées en temps réel. Le site http://www.faune-paca.org   
s'inscrit dans une démarche collaborative et mutual iste de mise 
à disposition d’un atlas en ligne actualisé en perm anence ! Le 
logiciel développé par Biolovision utilisé pour cet  inventaire est 
inégalé en Europe. 

Dès 2002, la LPO PACA avait jugé indispensable de stocker ses 
données ornithologiques de façon structurée. Dès lors, l’association 
fit en 2003 l’acquisition d’un logiciel spécialement conçu. Ainsi, 
jusqu’en 2008, nous avons renseigné un outil, qui nous a permis 
d’ordonner quelques 650 000 données ornithologiques. La réalisation 
d’un atlas sur la période 2004-2008 en fut le principal objet. 
 
A l’orée de la fin des années 2000, de nouvelles technologies 
s’imposent, souvent héritées du développement d’Internet. Nous 
avons donc choisi de faire évoluer notre base vers un outil plus 
convivial et collaboratif. La technologie étant accessible, le nombre 
de personnes connectées croissant, nous nous sommes mis à la 
recherche d’une solution adaptable plutôt que réinventer quelque 
chose. 
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Après les derniers ajustements, http://www.faune-paca.org fut 
officiellement ouvert au public le 27 mars 2009 . Dès la mise en ligne, 
l’accueil fut très positif de la part du réseau de naturalistes régionaux, 
et rapidement d’autres sollicitations pour continuer à faire évoluer le 
système nous sont parvenues. Nous avons donc tenté de répondre à 
ces demandes, sachant que dans le même temps, le système dit 
« visio-nature » a aussi fait des émules en France. 
  
Notre projet visait à la mise en œuvre d’une base de données en 
ligne, beaucoup plus ouverte que précédemment, destinée à 
collecter les données du réseau d’observateurs bénévoles de la LPO 
mais aussi au-delà de ce « premier cercle ». Ce type de système 
permettrait un retour immédiat de l’apport de chacun, en fournissant 
une base de données individualisée, en plus de restitutions 
publiques, établies collégialement. 
 
Ce projet est original et se caractérise par :   
• Fédérateur :  le projet rassemble les expertises au-delà des 
limites d’une seule association aussi reconnue soit-elle dans ce 
domaine ; chaque contributeur le fait soit à titre individuel moyennant 
acceptation des conditions d’inscription, soit au titre de sa structure 
de rattachement, et dans ce cas dans le cadre de conventions ad 
hoc.  
• Efficace :  par sa structure même, FP favorise la collecte large 
de données naturalistes. 
• Ouvert :  
- Tout internaute, inscrit ou non, a accès à des synthèses 

personnalisées selon des cadres prédéfinis (cartes, graphiques 
etc, et notamment l’ensemble du volet « atlas » incluant cartes, 
textes, images, sons et hyperliens), sans pour autant que les 
données brutes soient publiques plus de quelques jours : en effet 
d’une part elles n’ont aucun intérêt pour le public général au-delà 
de cette période, et d’autre part elles pourraient être utilisées de 
façon incontrôlée par un public spécialisé dont nous préférons 
qu’il contacte la gouvernance de l’outil avant de se servir ; 

- L’inscription (gratuite) met à disposition de chaque observateur 
une interface personnalisée qui, de fait, constitue une version 
électronique de son carnet d’observations et lui permet un accès 
outillé (synthèses, cartes, graphiques etc) à l’ensemble de ses 
données brutes ;  

- Pour autant, la base est sécurisée : les données brutes ne sont 
accessibles que de leur inventeur, certaines données sensibles 
ne sont vues que de lui tout en participant anonymement aux 
synthèses disponibles sur le site, et l’ensemble est régi par une 
charte de déontologie reconnue par chaque acteur de Faune-
paca.org ;  

- Cette ouverture, par le fait même qu’il est de notoriété publique 
qu’un certain nombre d’informations de base sont en accès libre, 
fait contribuer Faune-paca.org à une revalorisation qualitative des 
études environnementales. 

• Fiable :  
- la saisie directe des données par les observateurs et son 

ergonomie minimisent a priori les risques d’erreur ; 
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- la vérification a posteriori par le Comité de Validation assure de 
disposer d’un ensemble de données de qualité ;  

- les données satisfaisant à certains critères (espèces sensibles, 
sites sensibles, simple choix de leur auteur qui in fine en est le 
plus sûr juge, etc) sont soumises à des restrictions d’accès ; 

- Faune-paca.org est hébergée sur un serveur à haut débit très 
sécurisé ; deux sauvegardes sont réalisées quotidiennement, 
l’une physique, l’autre informatique et de plus, le développeur 
conserve l’historique du système sur huit semaines. 

• Perpétuellement à jour :   
- Les données saisies en ligne sont directement prises en compte ; 
- Les données résultant d’enquêtes sont intégrées dès la fin de 

chaque opération (NB la politique de la LPO PACA est de placer 
sur FP l’ensemble des données brutes correspondant à ses 
travaux d’expertise commandités, gage d’une transparence 
maximale sur l’indépendance des conclusions atteintes). 

• Modulable :  
- Par exemple, pour mettre en valeur telle opération locale par un 

rendu directement accessible via une interface personnalisée sur le 
site Internet d’un partenaire qui le souhaiterait ; 

- Par exemple, pour fournir une ressource publique sur telle 
problématique particulière ; nous pensons ici, par exemple, au 
réchauffement climatique pour lequel une actualisation permanente 
de bio-indicateurs identifiés collégialement par les instances ad hoc 
(Muséum, CSRPN, etc) pourra être présentée en ligne ; d’ores et 
déjà, certaines synthèses cartographiques actualisées sont 
proposées en temps réel pour chaque événement remarquable (pic 
migratoire des grues cendrées, effets d’une tempête sur l’avifaune 
pélagique, invasion biologique, etc).  

• Synthétisable régulièrement  sous forme d’ouvrages écrits de 
référence (atlas, livres rouges, fiches espèces, fiches milieux, etc), 
mais aussi, plus régulièrement encore, sous forme de newsletters 
distribuées électroniquement. 
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Edition d’un ouvrage  
 
 
Le lancement en 2004, de l’atlas régional des 
oiseaux nicheurs a permis à plus de 1 500 
observateurs d’alimenter la base de données qui a 
servi à éditer l’ouvrage de référence « L’atlas des 
oiseaux nicheurs de PACA ».  
 
La LPO PACA bénéficie maintenant d’un atlas 
régional de répartition de 240 espèces d’oiseaux 
nicheurs avec :  
- 245 monographies d'espèces rédigées par les 
meilleurs spécialistes,  
- Près de 500 photographies d'oiseaux et de leur 
habitat et autant de cartes et histogrammes. 
- Une synthèse remarquable sur l'avifaune 
régionale. 
 
Elle a également lancé en 2009 et anime 
aujourd’hui une base régionale de données en ligne 
qui recensent 650 observateurs au 31 décembre 
2009. 
 

 
> Validation scientifique des programmes 
- Les programmes de conservation de la nature de la LPO PACA 
sont systématiquement réalisés en association avec des 
universitaires, comme par exemple le programme de réintroduction 
des vautours dans les Gorges du Verdon avec l’Université Paris VI.  
- L’association participe également au financement de thèses de 3e 
cycle, notamment avec l’unité mixte de recherche Université d’Aix-
Marseille III / CNRS.  
- Elle accueille aussi régulièrement des stagiaires en Master pour 
validation de leur cursus et réalise des interventions en 3e cycle à 
l’Université Paul Cézanne.   

 
- La LPO PACA est proche du Muséum National 
d’Histoire Naturelle, en participant au programme 
STOC EPS. 
- Enfin, la publication régulière d’articles traitant des 
travaux de la LPO PACA dans des revues naturalistes 
reconnues (Ornithos, Alauda) affirme son engagement 
au sein du monde scientifique.   
 
 
 

> Partenaires pour la connaissance de la biodiversi té 
- Plus de 20 organismes publics ou privés qui apportent leur aide 
technique ont collaboré dans le cadre de l’atlas régional des oiseaux 
nicheurs.  
- La LPO France et son réseau de délégations LPO. 
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Etude, protection et restauration  
des rapaces méditerranéens 
 
> Contexte 
La LPO France possède une Mission Rapaces qui coordonne 
annuellement la surveillance des rapaces rares et fragiles et 
participe à de nombreux groupes de travail officiels sur la 
protection des espèces et des habitats, tant au niveau 
international, national, régional que local. 
 
> Objectif 
Contribuer aux opérations de conservation des rapaces 
menacés pour restaurer les populations. 
 
> Actions menées  
1. Enquête nationale « Rapaces nicheurs »  
L'observatoire « Rapaces » est un recensement national le plus 
exhaustif possible des rapaces présents sur des carrés de 25 
km² tirés chaque année au sort par le CNRS.  
 

2. Vautour fauve  
Depuis une dizaine d’années, la LPO PACA mène un large 
programme de réintroduction et de conservation des vautours 
dans les gorges du Verdon. Suite aux lâchers de 91 vautours 
fauves de 1999 à 2005, la colonie d’une centaine d’individus 
s’accroît maintenant naturellement. 
 

3. Vautour moine 
Le programme de réintroduction du Vautour moine dans les 
Alpes-du-Sud s’inscrit dans le Plan de Restauration National du 
Vautour moine piloté par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. Trois vautours moines sont 
actuellement présents dans le Verdon. 

Suivi des vautours  
dans le Verdon 

 

Toute l’actualité des 
vautours  

dans le Verdon sur : 
http://verdon.lpo.fr 
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4. Vautour percnoptère  
Un programme de conservation est en cours dans le sud-est de 
la France. Dans des Alpilles, les bénévoles de la LPO PACA 
assurent son suivi. Pour découvrir les vautours percnoptères : 
http://percnoptere.lpo.fr  
 

5. Faucon crécerellette 
En France, on comptabilise en 2008 au total 187 couples 
nicheurs, dont 121 couples en région PACA avec 120 couples 
en plaine de Crau et un couple sur le plateau de l’Arbois à 
proximité d’Aix-en-Provence. Pour mieux comprendre la 
conservation des Faucons crécerellettes en Crau : 
http://crecerellette.lpo.fr  
 

6. Faucon pèlerin 
La mission Rapaces de la LPO France coordonne un réseau de 
surveillance du faucon pèlerin. En région PACA, plusieurs 
groupes locaux de bénévoles LPO suivent les populations de 
faucons pèlerins.  
http://pelerin.lpo.fr/  
 

7. Le Petit duc scops 
Dans le Parc naturel régional du Luberon, des inventaires sont 
réalisés par points d’écoute avec utilisation de la technique de la 
repasse, selon une méthodologie standardisée. Ces études 
permettent d’engager un suivi de l’espèce, afin de mesurer la 
tendance évolutive des effectifs. 
 

8. Chevêche d'Athéna 
La LPO PACA travaille conjointement, depuis 2005, avec le 
Parc naturel régional du Luberon, afin de réaliser l’inventaire 
des populations de chouettes chevêches sur son territoire, de 
poser des nichoirs pour pallier la diminution des ressources en 
cavités de nidification et d’étudier les paramètres de la 
reproduction d’une population installée en nichoirs. 
http://cheveche.lpo.fr   
 

9. Aigle de Bonelli  
Un programme de conservation de l’Aigle de Bonelli est en 
cours dans le sud-est de la France. Les bénévoles de la LPO 
PACA participent activement aux efforts de surveillance pour le 
suivi de ce rapace emblématique des milieux méditerranéens 
traditionnels de garrigues. 
 
10. Busards 
En 2009, des campagnes de prospections des Busards ont été 
menées, notamment le recensement des busards cendrés sur 
le plateau de Valensole.  
http://busards.lpo.fr  
 
 

Baguage d’une jeune Chevêche 

Relâché d’un Faucon pèlerin par 
une bénévole de l’association 
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Protection des oiseaux pélagiques  
et du milieu marin 
 
> Contexte 
La mer est actuellement l’espace naturel le moins bien protégé du 
globe, avec moins 1% de la surface totale qui est préservée.  
 
> Objectifs 
- Contribuer à la protection de la biodiversité en mer. 
- Identifier les zones prioritaires pour les oiseaux marins 
d’intérêt européen en vue de leur mise en protection.  
- Obtenir, en partenariat avec les autres ONG, le renforcement 
de la réglementation européenne en matière de sécurité du 
transport maritime des substances dangereuses ainsi que des 
moyens de contrôle et de traitement des déchets dans les ports 
français en particulier en mer Méditerranée.  
 
> Actions menées 
 
1. Développer le réseau de sites NATURA 2000 en Mer  en 
participant à la désignation des périmètres. 
 

2. Apporter de connaissances sur les oiseaux marins et 
compléter ces connaissances par des inventaires. 
 

3. Sensibiliser le grand public, les usagers de la mer, les 
scolaires du littoral,  les municipalités portuaires. 
 

4. Intégrer les enjeux écologiques dans le cadre 
des politiques territoriales sur les territoires , en participant 
par exemple au projet de Contrat de Baie de la rade d’Hyères.  
 

Relevés biométriques réalisés  
sur un Puffin yelkouan 
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5. Accompagner le Parc national de Port-Cros  dans la mise en 
œuvre de la gestion des populations d’oiseaux marins : en 2009 et 
en 2010, étude sur le Cormoran huppé. 
 

6. Assurer une veille juridique contre les pollutions par 
hydrocarbures en Méditerranée, en se portant partie civile pour 
les rejets illicites d'hydrocarbures.  
 

7. Suivre l’installation récente du Fou de Bassan  dans des 
ports de Méditerranée française. 
 

8. Accompagner les collectivités  s’impliquant notamment dans 
la démarche d’obtention de l’écolabel « Pavillon bleu » 
 

9. Rédiger d’un plan d’action  pour assurer la pérennisation 
des populations du Puffin yelkouan à l’échelle française et 
méditerranéenne. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fous de Bassan nichant dans 
le port de Carry-le-Rouet (13) 

Des Fous de Bassan * en Méditerranée  

Migrateur partiel, le Fou de Bassan est présent sur l’ensemble des 
côtes françaises, plus particulièrement sur la façade atlantique, mais 
aussi sur le littoral méditerranéen. Des tentatives de nidification s’y 
font sans succès depuis 1995. Cette espèce protégée subit de 
graves menaces dans les ports, en raison des désagréments 
qu’occasionnerait l’espèce aux activités de bateaux de plaisance 
privés, pannes de port (déjections, claquements de bec, 
inaccessibibilité de certains équipements collectifs, bornes 
électriques par exemple). 

Les bénévoles de la LPO PACA qui œuvrent au quotidien pour la 
sauvegarde de la biodiversité, ont depuis 2004, su tirer profit de la 
présence de cet oiseau sur le Port de Carry le Rouet (13).  En effet, 
des aménagements spécifiques ont été installés sur le port aux frais 
de la LPO PACA – plateforme d’accueil, radeau installé en bout de 
panne -. Cela a ainsi permis de voir une première reproduction 
réussie en 2009 de cette espèce menacée en Méditerranée, et ce, 
sous le regard des touristes et riverains. L’unique jeune qui a pu 
naître en 2009 a été bagué par un ornithologue de l’association.  

Un suivi attentif est effectué cette année 2010 et des actions de 
sensibilisation sont menées afin d’espérer laisser une place à ce 
splendide oiseau sur nos ports côtiers. 

* Le Fou de Bassan est une espèce protégée. La loi du 10 juillet 1976 et 
l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 en interdisent notamment la 
destruction, la capture, la perturbation intentionnelle, l’enlèvement ou la 
destruction des nids, l’altération ou la destruction de leurs milieux.  
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Sauvegarde de la faune sauvage  
en détresse 
 
> Contexte 
Pour venir en aide aux oiseaux en détresse et autres animaux 
de la faune européenne, ainsi que pour répondre aux 
nombreuses sollicitations du public, la LPO gère des centres de 
sauvegarde de la faune sauvage. Dans un souci de sauvegarde 
des espèces, ces centres recueillent les animaux, les soignent 
pour les réhabiliter dans leur milieu naturel. 
 
> Objectif  
Agir en faveur de la faune sauvage en détresse. 
 
 Petite volière pour oiseaux en 

soins au Centre de Sauvegarde 

Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvag e géré par la LPO PACA 
 

Créé en 1996 par le Parc naturel régional du Luberon qui en est propriétaire, il est géré par la  
LPO PACA depuis octobre 2006. Doté d’une infirmerie et de nombreuses volières, il accueille  
la faune sauvage en détresse, principalement les oiseaux et petits mammifères.  
Ce centre a aussi pour vocation a être préparé à toute gestion de crise sanitaire ou écologique. 
 
Son fonctionnement est rendu possible grâce à des financements publics (Union Européenne,  
DREAL PACA, Région PACA), à des financements privés (Fondation Nature & Découvertes,  
Etap Hôtel, Fondation EDF Diversiterre), aux dons de particuliers et à l'investissement quotidien 
de nombreux bénévoles (aide à l'acheminement, aide au nourrissage et à l'accueil téléphonique).
 
 

Par interdiction législative et pour la tranquillit é des animaux, 
le Centre n'est pas habilité à accueillir le public . 
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   > Actions menées 
 
1. Soigner la faune sauvage en détresse  
La vocation première des centres de sauvegarde consiste à 
recueillir les animaux sauvages en détresse trouvés par des 
particuliers, de les soigner et de les réinsérer, au terme de la 
convalescence, dans leur milieu naturel. 
Entre 1996 et 2009, ce sont plus de 7800 oiseaux & mammifères 
qui ont été accueillis (dont 787 en 2009) et plus de 75 000 appels 
téléphoniques gérés par l’équipe. Le Centre a ainsi pu réinsérer 
dans leurs milieux naturels plus de 4000 oiseaux et mammifères 
pendant cette période avec un taux de réussite de près de 55%.  
 

2. Connaître la biologie des espèces 
En parallèle des activités liées à la faune sauvage captive 
(élevage et soins, suivis de croissance, relevés biométriques), le 
Centre participe également à des suivis faunistiques menés dans 
le cadre d’observatoires de la biodiversité ou encore d’étude et de 
conservation d’espèces. Certaines espèces sont équipées 
d’émetteurs pour étudier leur survie une fois relâchées après leur 
passage au Centre. 
 

3. Sensibiliser à la protection de la faune sauvage   
Le Centre étant interdit à la visite, ses actions sont régulièrement 
présentées par le biais de conférences et d'expositions à 
destination du grand public. La LPO PACA anime régulièrement 
des journées à caractère événementiel. Si les conditions s’y 
prêtent, c’est alors une excellente occasion de relâcher un oiseau 
en présence du public. 
 

4. Faire reculer le trafic d’espèces protégées 
La région PACA est fortement touchée par le trafic d’oiseaux 
protégés. Les trafiquants capturent ces oiseaux dans la nature, 
puis la « marchandise » est écoulée sur des marchés, dans des 
animaleries et oiselleries, par le biais des petites annonces 
parues dans des journaux ou sur Internet (sur le site Ebay, par 
exemple).  
La LPO PACA œuvre pour faire reculer le trafic d’oiseaux, et 
bénéficie pour cela d’un réseau de bénévoles vigilants sur tout 
le territoire régional. Elle s’est également dotée des services 
d’un avocat plaidant pour elle, comme partie civile, dans les 
affaires de trafic ou de braconnage. 
 

5. Lutter contre le braconnage et les abus de la ch asse 
Durant l’hiver 2008-2009, 15% des entrées d’oiseaux au Centre 
ont été dues à des tirs d’espèces protégées. Face à ces délits, 
le Centre reste une « vigie » primordiale en mesurant l’évolution 
de cette tendance à la destruction gratuite et déplorable de la 
biodiversité. Il est également à l’origine de nombreux recours en 
justice et dépôts de plaintes. 
 
 
 
 
 

Radiographie de l’aile 
plombée d’un oiseau protégé 

Relâché organisé en public 
lors de la Nuit de la Chouette 

Un site Internet pour connaître toute l’actualité d u Centre :  
http//paca.lpo.fr  rubrique « soins animaux »  

Causes d’accueil  
des animaux sauvages  

au Centre de sauvegarde 
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Se porter partie civile dans les affaires de bracon nage, abus 
de la chasse 
 
L'association a poursuivi son travail de communication sur les abus 
de la chasse, notamment les tirs sur espèces protégées, leur 
capture à des fins commerciales, le braconnage généralisé en tous 
milieux et toutes saisons.  
 
La LPO PACA se porte partie civile dans les rares affaires faisant 
l'objet d'un procès-verbal (devant être établi par un corps de 
police habilité, le plus souvent par l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage), à condition que nous réussissions à en 
prendre connaissance et que l'affaire ne soit pas classée sans 
suite.  
 
En 2009, 4 affaires ont été jugées :  

- Affaire Bouquet, Manadin et Belmondo – jugement du Tribunal 
Correctionnel d’Aix en Provence le 31 mars 2009 – Destruction 
massive d’espèces protégées  (Choucas des Tours). Les 
prévenus ont été reconnus coupables mais dispensés de peine. 
Seul Monsieur Bouquet a été condamné au paiement d’une 
amende délictuelle de 800 €. Le Tribunal a reçu notre constitution 
de partie civile et a condamné les trois prévenus à nous verser 
solidairement les sommes de 900 € au titre des dommages et 
intérêts, ainsi que la somme de 400 € au titre de l’article 475-1 du 
Code de Procédure pénale. 

 
- Affaire Fétiveau – jugement du Tribunal correctionnel de Toulon le 

8 septembre 2009 –Destruction, détention et transport d’espèce 
protégée (Epervier d’Europe) . Le prévenu a été condamné à 8 
mois d'emprisonnement avec sursis, de trois ans d'interdiction de 
chasser et de la confiscation des scellés.  Ce dernier a également 
été condamné à verser à la LPO PACA la somme 700 € à titre de 
dommages et intérêts et 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de 
Procédure pénal. 

 
- Affaire Bouayed – jugement du Tribunal correctionnel de Toulon le 

15 septembre 2009 – Détention et commercialisation d’espèce 
protégée (Circaète Jean-le-Blanc) . Le prévenu a été reconnu 
coupable et a été condamné au versement d’une amende de 800 
euros. Le Tribunal a reçu notre constitution de partie civile et nous 
accordé les sommes de 800 € à titre de dommages et intérêts et de 
400 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale. 

 
- Affaire Borel – jugement du Tribunal de Grande Instance de 

Toulon en date du 23 septembre 2009 – Destruction, détention 
et transport d’espèce protégée (Rouges-gorge) . Le Tribunal a 
reçu notre constitution de partie civile et nous accordé les sommes 
de 1500 € à titre de dommages et intérêts et de 700 € au titre de 
l’article 475-1 du Code de Procédure pénale. Ce dernier a été 
condamné par un jugement du 18 mars 2009 au paiement d'une 
amende délictuelle de 600 € et au paiement d'une amende 
contraventionnelle de 500 €. 
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Implication dans le réseau  
des sites Natura 2000 
 
> Contexte 
La préservation des espaces naturels garantit une diversité 
d’habitats aux espèces animales et végétales. 
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> Objectifs 
Connaissance 
- Approfondir la connaissance des sites notamment dans 
leur fonctionnalité et leurs rôles pour la biodiversité. 
- Intervenir pour la sauvegarde et la restauration des 
sites d'intérêt majeur pour la conservation de la 
biodiversité. 
Protection  
- Motiver la désignation de Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) et  de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
dans le cadre du réseau Natura 2000. 
- Promouvoir des mesures de protection réglementaire et 
de gestion contractuelle de sites désignés (ZPS, ZSC) et 
être un des acteurs de leur mise en œuvre.  
- Initier avec les pouvoirs publics et les collectivités de 
nouvelles mesures réglementaires ou contractuelles de 
protection des sites. 

 
> Actions menées 
1. Définir les enjeux écologiques de chaque territo ire 
Lancer des initiatives auprès des collectivités pour inventorier 
les sites, hiérarchiser les zones d’intervention et élaborer les 
Documents d’Objectifs. 
 

2. Proposer du conseil et de l’expertise aux pouvoi rs 
publics et collectivités 
Initier avec les pouvoirs publics et les collectivités de nouvelles 
mesures réglementaires ou contractuelles de protection des 
sites. Pour cela, apporter de la connaissance sur chaque site. 

 

3. Etablir la concertation, l’animation, la communi cation 
Valoriser les territoires, mobiliser les acteurs, informer les 
habitants, sensibiliser les scolaires. 
 

4. Evaluer les projets et apporter son assistance 
méthodologique 
Réaliser les études d’incidences : définir comment un projet 
d’aménagement peut être réalisé dans ou à proximité d’un site 
classé Natura 2000, définir et présenter les mesures 
d’atténuation. 

 
 Natura 2000, un réseau écologique européen  

 
Avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires, 
l’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques. 
La LPO PACA est très impliquée dans la mise en œuvre de ce réseau appelé Natura 2000. 
En 2009, la LPO PACA a réalisé les inventaires pour les DOCOB suivants : 
- Inventaire ornithologique sur les Salins de Fos-sur-Mer 
- Inventaires ornithologiques sur les étangs intérieurs des Bouches-du-Rhône 
- Inventaire ornithologique sur les Salins de Hyères 
- Etude ornithologique et habitats ZPS Valensole 
- Etude ornithologique de la ZPS de Lançon de Provence 
Fin 2009 et en 2010, la LPO PACA réalise : 
- Etude ornithologique et habitats ZPS Sainte Baume 
- Etude ornithologique et habitats ZPS Colle du Rouet 
- Etude ornithologique et habitats des Monts Toulonnais 
- Etude ornithologique de la ZPS de l’Etang de Berre 
 

Le plateau de Valensole, 
dans le Parc naturel régional 
du Verdon, classé Natura 
2000, accueille des espèces 
rares 



 57

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Protection des zones humides 
 
> Contexte 
Marais, étang, prairies inondables, lagunes, baies, estuaires, 
mares, cours d’eau méditerranéens sont autant de milieux que 
l’on peut qualifier de zones humides. Toutes ont en commun la 
présence de l’eau, qu’elle soit douce, saumâtre ou salée, de 
façon permanente ou temporaire. Elles jouent un rôle 
fondamental pour les écosystèmes et sont un réservoir 
prodigieux de biodiversité qui est à découvrir et à préserver !  
 
> Objectifs  
Apporter une expertise écologique et sensibiliser le public. 
 
> Actions menées  
1. Mieux faire connaître les zones humides 
La LPO PACA a travers son réseau de bénévoles fait découvrir 
au plus grand nombre les richesses liées aux zones lors de 
sorties nature. 
 
2. Animer des événements de découverte comme la journée 
internationale des zones humides – Ramsar et la Fête de la 
nature qui permettent de sensibiliser le plus grand nombre.  

 
3. Animer l’Espace nature de Hyères  
Depuis 2001, la LPO PACA accueille le public sur les anciens 
salins d’Hyères, site naturel d’une biodiversité exceptionnelle 
(propriété du Conservatoire du Littoral), notamment par le biais 
de balades commentées. Depuis 2007, l’association gère 
l’animation de l’Espace nature des Salins, organise des balades 
ornithologiques, des conférences et des expositionset réalise 
les comptages ornithologiques sur le site. En 2009, près de 
10500 personnes (hors scolaires) ont été accueillies. 
 
4. Réaliser des outils pédagogiques sur les zones h umides 
comme une exposition, un livret Ramsar, livret pédagogique 
dans les salins d’Hyères, adaptation de la malle « La Rivière 
m’a dit » avec compléments ornithologiques réalisés par la LPO 
PACA. 
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5. Effectuer des études pour une meilleure connaiss ance 
de la biodiversité des zones humides 
La LPO PACA réalise les inventaires pour la mise en œuvre des 
DOCOB pour les ZPS (2009-2010) des étang intérieurs (secteur 
Istres-Martigues) et de l’Etang de Berre. 

 
6. Suivi des oiseaux d’eau nicheurs 
- Monitoring de suivi sur les salins d’Hyères 
- Carte de répartition des oiseaux à l’échelle régionale,  
 
7. Suivi des oiseaux d’eau hivernants  
La LPO PACA coordonne le suivi des oiseaux d’eaux hivernants 
en PACA dans le cadre du suivi annuel de Wetland 
international. 
 
8. Elaborer des plans de gestion et de protection d es zones 
humides 
La LPO PACA travaille sur l’élaboration de plans de protection 
et de gestion de zones humides : étude débuté en 2009 pour la 
gestion de l’étang du Pourra. En cours, une étude également 
pour le plan de gestion des espaces naturels et des 
fonctionnalités écologiques dans le périmètre de l’Opération 
d’Intérêt National de la plaine du Var  
 
9. Participer à la bonne gouvernance au sein des in stances 
de gestion des zones humides 
La LPO PACA est représentée au Conseil Scientifique du 
Syndicat Mixte de l’Aménagement de la Vallée de la Durance et 
au sein de différentes commissions des Schémas Directeurs de 
Gestion et d’Aménagement des Eaux.  
 
10. Etre un acteur de la Trame Verte & Bleue 
Un premier projet développé par la LPO PACA avec le bureau 
d’étude SAFEGE permettra de définir une Trame Verte ou 
Bleue sur le territoire de la plaine du Var, c'est-à-dire de fournir 
les outils conceptuels, méthodologiques et opérationnels 
nécessaires pour concilier l’urbanisme de la zone et le 
maintien des continuités écologiques .  

Qu’est -ce que la Trame Verte & Bleue  ?  
La fragmentation des zones naturelles entrave le bon fonctionnement écologique des habitats 
naturels et les échanges entre les populations qu’ils abritent. Les scientifiques ont démontré que le 
maillage et la continuité des écosystèmes étaient e ssentiels  pour lutter contre la régression 
de la biodiversité et répondre aux impacts du changement climatique. La réponse, décidée lors du 
Grenelle de l’Environnement, est la constitution sur le territoire d’une Trame Verte et Bleue 
(TVB), constituée de milieux naturels ou semi-naturels aquatiques et terrestres ou noyaux, 
réservoirs de biodiversité. L’efficacité du dispositif repose sur la connexion des zones noyaux 
entres elles . La conservation, la restauration ou l’aménagement de corridors peuvent compenser 
les effets négatifs induits par la pression anthropique. 
 
La TVB représente un maillage de continuités écologiques regroupant les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques qui les relient. 
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Des territoires respectueux  
de la biodiversité 
 
> Contexte 
Les projets d’aménagement du territoire en région PACA 
soulèvent de grandes interrogations dans le domaine de la 
préservation de la nature : comment concilier protection de la 
nature et aménagement du territoire ? La LPO PACA est 
présente, en tant qu’experte naturaliste, sur les dossiers 
d’urbanisme en région PACA. L’association intervient grâce à la 
vigilance des bénévoles locaux : un réseau efficace n’a de 
cesse de croître en faveur d’une intégration systématique de 
nos préoccupations environnementales dans les planifications 
locales et territoriales.  
 
> Objectif 
- Apporter un examen écologique de l’impact des projets 
d’aménagement sur les espèces et les milieux naturels, tout 
particulièrement sur les sites du réseau Natura 2000. 
- Offrir une vision la plus large possible des enjeux 
environnementaux de notre région, afin que les acteurs de 
l’aménagement du territoire les prennent en compte dans leurs 
prospectives de développement. 
 
> Actions menées  
1. Participer aux débats publics et effectuer une v eille 
juridique  : la LPO PACA est vigilante et participe activement à 
diverses commissions, aux débats public, à divers Plans Local 
d'Urbanisme (PLU), Schémas de Cohérence Territoriale, 
Grenelle de l’Environnement, etc. La LPO PACA a porté des 
recours contre certains PLU, notamment dans le Var (La Crau, 
Solliès-Toucas, Signes) et mène des inventaires pour le PLU de 
Sarrians (84). 
 

Dépose de poteaux électriques 
après enfouissement des lignes  

en Camargue par EDF 
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2. Réduire les dangers des lignes électriques 
Des échanges transversaux entre les aménageurs du territoire 
et les grandes associations de protection de la nature 
s’organisent. Une convention cadre a notamment été signée en 
2004 avec ERDF et RTE, afin de créer un Comité National 
Avifaune définissant les actions à entreprendre pour arriver à 
mieux limiter l’impact des lignes électriques sur les oiseaux.  
La LPO PACA a cartographié en 2009 les zones à risque du 
réseau Moyenne Tension dans les Parcs naturels régionaux du 
Verdon et de la Camargue. 
 

3. Réduire les dangers des poteaux téléphoniques 
Les poteaux téléphoniques métalliques piégent les oiseaux dits 
« cavernicoles » qui ont pour habitude de nicher dans des 
cavités. France Télécom s'engage à équiper d’obturateurs 
durables l’ensemble des poteaux, et ce dans les meilleurs 
délais. Les zones sensibles signalées par la LPO seront traitées 
en priorité : abords de réserves naturelles, sites Natura 2000, 
etc. 
 

4. Accompagner le développement des éoliennes 
La LPO PACA réalise des études ornithologiques dans le cadre 
de l'implantation de fermes éoliennes dans la région. Dans le 
cas où les enjeux avifaunistiques sont trop importants, la LPO 
PACA se positionne contre de tels projets d’aménagement. 
 

5. Réaliser des études d’impact d’installations 
photovoltaïque 
La LPO PACA a réalisé en 2009 un diagnostic avifaunistique 
dans le cadre du projet de Parc photovoltaïque de Mazaugues 
(83). Elle étudie également l’impact d’un projet sur Cuges-les-
Pins (83) et Lambesc (13) et sert d’organisme conseil auprès de 
la DREAL PACA. 
 

6. Accompagner le réaménagement écologique de sites  
La LPO PACA aide les maîtres d’ouvrages dans la mise en 
œuvre et le suivi des projets d’aménagement, afin d’optimiser le 
déroulement des chantiers dans une perspective de respect de 
l’environnement : phasage des opérations hors saison sensible, 
propositions de réhabilitation de sites, etc. En 2009, la LPO 
PACA par son avocat a suivi l’affaire du remblaiement du 
Calavon avec destruction d’espèces protégées (Guêpiers 
d’Europe).  
 

6. Accompagner les projets de réhabilitation de car rières et 
mettre en place une veille écologique sur des sites  en 
roches massives 
L’objectif de cette action est de mettre en place une mission 
d’observation visant à terme l’identification d’indicateurs de la 
biodiversité. Ce volet comprend l’étude faunistique et floristique, 
l’analyse de la configuration des sites et de leurs 
aménagements successifs. 
 

 
Réaménagement écologique  
de la carrière de la Môle (Var) 

 

Retrouvez toute l’actualité des 
expertises que nous réalisons 

sur http://paca.lpo.fr 
Pages Conservation et 

Expertises 

Rapace mort d’électrocution 
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7. Biodiversité et patrimoine bâti 
La LPO PACA est de plus en plus alertée pour des problèmes 
de cohabitation en milieu urbain avec la biodiversité. Les 
bénévoles LPO, sentinelles pour la protection de la biodiversité, 
suivent régulièrement des affaires de destructions d’espèces 
protégées en milieu urbain : en 2009, nous avons été alertés 
pour la destruction possible de nids d’hirondelles (ex. Hôtel e 
Police d’Avignon), de Martinets noirs (ex. Remparts de 
Courthézon). Des actions de conciliation et de médiation sont 
alors menées avec les aménageurs et une information est 
donnée aux maires de la région (ex. L’appel aux maires en 
faveur des hirondelles). De plus, l’association est souvent 
interpellée pour des questions sur les oiseaux des villes, 
espèces « dites » à problème. Des bénévoles suivent les 
problèmes de gestion des populations de pigeons en milieu 
urbain en proposant des mesures. Un dossier est disponible sur 
http://paca.lpo.fr  
 

Exemples de partenariats réussis  
CEMEX 
Les écologues de la LPO PACA ont assuré un suivi écologique des carrières de roches massives 
de la Cemex de Fréjus, de la Môle et d’Auriol. En 2009 a été mis en place un protocole de suivi 
standardisé dans le cadre d’un programme national de suivi de la biodiversité sur les carrières. 
RTE (Réseau Transport Electrique)  
La LPO PACA a réalisé des prospections ornithologiques sous le réseau de transport d’électricité 
de RTE, dans le secteur de Fos-sur-Mer, afin d’identifier les zones pouvant occasionner des 
mortalités au vu des habitudes des populations d’oiseaux. La dangerosité du réseau a été 
hiérarchisée et cartographiée. 
ERDF  
Enlèvement des poteaux électriques et enfouissement des lignes suite à la cartographie faite pour 
hiérarchiser le niveau de dangerosité de certaines lignes. La LPO PACA effectue les études en 
Camargue, sur Fos-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, le Var (Colle du Rouet) et dans les Parcs 
naturels régionaux du Luberon (Alpes de Haute-Provence et Vaucluse) et du Verdon. 

Quelques actions juridiques  
• Affaire PLU de Solliès-Toucas  - le Tribunal administratif de Toulon en date du 6 novembre 
2009, a partiellement annulé*  la délibération municipale du 3 octobre 2007 approuvant le Plan 
Local d’Urbanisme de Solliès-Toucas. Le PLU prévoyait l’aménagement d’un complexe touristique 
proche d’une zone Natura 2000 et qui menacait  l’Armérie de Belgencier, espèce de fleur en voie 
d'extinction. Le 11 mai 2009 le Préfet du Var prenait  un arrêté portant sur la création d’une zone 
de protection de biotope sur ce secteur.  
* La LPO PACA a fait appel de cette décision. 
• Affaire du remblaiement du Calavon –  Monsieur Pellegrin exécutait en 2006 et 2007, des 
travaux sans autorisation administrative, susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de 
réduire la ressource en eau, de porter atteinte au milieu aquatique, en l’espèce en faisant déverser 
des remblais dans le lit et sur la berge du Calavon (84). Ce dernier a ainsi détruit des œufs et nids 
de Guêpier d’Europe, espèce protégée. le Tribunal correctionnel d’Avignon, en date du 30 mars 
2009, a conclu à la culpabilité de Monsieur Pellegrin mais l’a dispensé de peine. En outre, ce 
dernier a été condamné à verser à la LPO PACA les sommes de 1 € symbolique au titre de 
dommages et intérêts et 300 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure. Ce dernier a par 
ailleurs obligation de remettre les lieux en conformité avec la loi sur l'eau et les règlements sur 
l'environnement.  
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Accompagnement des démarches 
territoriales de développement durable 
 
> Contexte  
L'Agenda 21 ouvre la voie d'une citoyenneté active et 
participative. Il investit concrètement les nouveaux enjeux qui 
s'imposent à tous : lutte contre les changements climatiques, 
protection des ressources non renouvelables, renouveau des 
liens avec la nature et la biodiversité , lutte contre les 
inégalités et contre toutes les formes de discrimination, droits 
des enfants, solidarité avec les populations démunies, ici et 

dans le monde. 
 

La mise en place de l’Agenda 21 à l’échelle d’une 
commune, d’une communauté de commune, d’un 
établissement ou d’une administration vise à établir un 
plan d’action local pour le développement durable. Elle 
doit permettre d’amener tous les citoyens à s'engager 
concrètement : réduction des consommations d’eau et 
d’énergie, valorisation des déchets verts par le 
compostage, préservation de la biodiversité, etc. 
 
> Objectifs  
Mettre à disposition des collectivités son ingénierie 
écologique et son expérience de conseil et d’expertise sur 
la biodiversité urbaine et périurbaine, afin de mettre en 
place :  
- l’Agenda 21 
- la Trame verte et bleue (corridors écologiques) 
- le label Pavillon Bleu 
 
< Demandez-nous le livret paru en 2009 ou téléchargez le !
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> Services proposés 
1. Une démarche simple et concertée 
La LPO PACA rencontre la structure concernée sur le terrain 
pour définir les grandes lignes du projet et adresse ensuite une 
proposition technique et financière de partenariat.  

2. Un service adapté aux collectivités locales  
et aux entreprises du secteur privé 
- un diagnostic environnemental du site 
- un plan de gestion détaillant :  

> les techniques de gestion et d’entretien à adopter  
> les aménagements à réaliser pour favoriser la biodiversité 
> les moyens de valorisation du site auprès de la population 

- des prestations diverses (expositions, animations...) 
- des formations des agents techniques  
- un bilan en fin de convention 

3. Un soutien technique de qualité 
La LPO PACA organise des sessions de formations techniques 
adaptées aux besoins de chaque partenaire : gestion 
différenciée, lutte intégrée contre les pestes et ravageurs, 
connaissance des périodes et techniques d’entretien pour 
préserver la biodiversité, etc. 
 
> Exemple de partenariats réussis 

Ville de Cavaillon (84) 
La LPO PACA travaille avec la commune pour permettre de 
maintenir le classement Refuge LPO de la propriété du 
Grenouillet, une zone naturelle péri-urbaine de 11 ha. 

Communauté de Communes du Pays des Sorgues 
La LPO PACA travaille avec la Communauté de Commune sur 
deux espaces publics Refuges LPO.  

Ville de Vitrolles (13)  
La LPO PACA travaille avec la commune sur des actions 
d'éducation à l'environnement et a réalisé un diagnostic 
patrimonial du Parc de Magenta classé Refuge LPO.  

Ville de Sanary-sur-Mer (83) 
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville met en œuvre un 
programme pluriannuel d’éducation à l’environnement en 
partenariat avec la LPO PACA. Elle a par ailleurs classé l’espace 
naturel de la Vernette en Refuge LPO. 

Ville d’Hyères (83) 
La LPO PACA organise chaque année des actions de 
sensibilisation auprès des plaisanciers. Les résultats de ce 
partenariat sont valorisés dans le bilan annuel des actions que la 
Ville doit justifier pour conserver le label Pavillon Bleu. 

CEMEX 
La LPO accompagne CEMEX, depuis 5 ans, dans sa politique 
environnementale et lui apporte notamment son expertise pour le 
réaménagement écologique des carrières. 

 

La LPO PACA propose des 
actions d ’Education à 
l’Environnement  aux 
communes et ports de 

plaisance candidats pour 
l’obtention du label Pavillon 
Bleu (label récompensant 
les efforts déterminants en 
matière d'environnement). 
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Education à l’Environnement  
vers un Développement Durable 

 
> Contexte  
Indissociable de la démarche de préservation, l’éducation à 
l’environnement permet à tous les publics d’acquérir les 
connaissances, les valeurs, les comportements et les 
compétences pratiques pour participer de façon responsable et 
efficace à la prévention, à la solution des problèmes de 
l’environnement et à la gestion de la qualité de l’environnement. 
 
> Objectifs  
Transmettre des connaissances et éveiller le sens critique pour 
favoriser des comportements respectueux de l’environnement 
afin de préserver les milieux naturels et les espèces sauvages. 
 
> Démarche pédagogique  
- Acquisition du « savoir » , car une connaissance scientifique 
objective est la base d’une bonne appréhension des enjeux 
environnementaux, 
- Acquisition du « savoir-faire »  qui consiste à articuler le 
« savoir » avec des méthodes d’approche pédagogique 
diversifiées (scientifiques, artistique, culturelle…) afin de 
développer la capacité à observer, comprendre et agir de 
manière créative, lucide et responsable, 
- Acquisition du « savoir-être » et du « savoir-vivre 
ensemble » pour favoriser l’éveil sensible et émotionnel, le 
partage et l’écoute afin d'acquérir de nouvelles attitudes vis-à-
vis de la nature, de l’environnement et de l’Homme. 

Objectifs pédagogiques  

1 
Découvrir  

pour développer sa curiosité. 

2 
Connaître  

pour acquérir un savoir. 

3 
Comprendre  

pour saisir un sens. 

4 
Décider en connaissance de 

causes pour mieux agir. 

5 
Développer sa capacité 

d'évaluation de ses actes. 
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> Une méthode 
L’éducation à l’environnement est en prise directe avec le 
support éducatif que constituent les milieux naturels, le tissu 
social et économique, l’environnement au sens large, le réel. Il 
n’y a pas d’éducation à l’environnement sans une rencontre 
réelle et émotionnelle avec cet environnement.  
 

Les actions d’éducation à l’environnement proposées par la 
LPO privilégient des pédagogies actives et de projets , dont 
les publics sont, de fait, participants et acteurs à travers des 
activités animées en petits groupes. 
 

La LPO privilégie des projets pédagogiques qui s'inscrivent 
dans la durée. Dès lors qu'ils s'adressent au public scolaire, ils 
sont en lien avec les programmes de l'Education Nationale. Les 
actions de sensibilisation peuvent prendre la forme d’activités 
ponctuelles. Les activités pédagogiques sont proposées sous 
plusieurs formes : atelier, sortie nature, visite guidée sur le 
terrain, rencontre, conférence, formation, etc.  
 

Des outils éducatifs adaptés sont utilisés par nos animateurs : 
mallettes de jeu, fiches pédagogiques, etc.  
 
> Thèmes d'éducation à l’environnement 

La nature de proximité : Mon école est un Refuge LPO, à 
l'école des oiseaux, Biodiversité et patrimoine bâti, les petites 
bêtes, … 

Espaces et espèces : lieux de vie et modes de gesti on : les 
zones humides : mer, littoral, vallées alluviales, Agriculture, 
ruralité et biodiversité, Forêt et biodiversité, Montagne et 
biodiversité, les oiseaux (les rapaces, les oiseaux migrateurs, 
etc.), la faune… 
L'Homme, la société, l'oiseau et la biodiversité : Faune 
sauvage en détresse, Oiseaux et nature dans le patrimoine 
culturel et artistique, écocitoyenneté, développement durable 
(Agenda 21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Mon école est un REFUGE LPO »  
 

Témoignage de Christine ACHARD, Directrice d’école Maternelle à Vitrolles (13) 
« Notre micro Refuge LPO est peut-être intéressant par son implantation en plein 
centre ville et le fait que malgré cette implantation bruyante, nous avons des nichées 
régulières et des oiseaux qui utilisent nos mangeoires. La cour est devenue un lieu 
d’accueil et d’observation qui permet aux enfants, au fil du temps, de changer d’attitude 
envers le monde vivant qui nous entoure. Faire un Refuge LPO lorsqu’on est entouré 
de béton et de voitures c’est tout de même possible ! Alors si vous connaissez d’autres 
écoles intéressées, faites connaître les Refuges LPO...".». 

Activité de découverte et 
d’observation des insectes  

à proximité d’une école. 
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> Réalisation d’animations : 9055 scolaires ont bénéficié 
d’animations pédagogiques sur la biodiversité animées par la LPO 
PACA en 2009 ! 

 
 
 
 
< Bilan 2009 des animations 
scolaires réalisées par la LPO 
PACA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de scolaires 
accueillis par action 
pédagogique (n=9055). 
 
 
 
 

 
> Réalisation d’outils 
 

En 2009, la LPO PACA a édité une malle 
pédagogique « BiodiverCité » adapté pour les 
jeunes (scolaires, collèges et lycées) qui est 
composée de : 
> Une affiche humoristique "BiodiverCité : la nature 
est dans la ville !" 
> Un guide pédagogique "biodiversité, j'enquête" 
> Un guide pédagogique "Pour la biodiversité : 
j’agis! " 
> Des jeux pour comprendre "Quartiers de nature", 
"Tous liés", "Une vie de papillon" 
Cette malle est à disposition des animateurs LPO 
(bénévoles et salariés) et peut-être vendue aux 
structures d’éducation à l’Environnement (nous en 
disposons d’une centaine d’exemplaires) 
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Accueil des publics  
sur les sites naturels 

 
> Contexte 
L’accueil du public dans la nature fait partie du « cœur de 
métier » des associations de protection de la nature, car il permet 
de développer une démarche citoyenne au travers de la 
connaissance de la biodiversité.  
 
> Objectifs  
Faire découvrir les richesses naturelles de la région au plus 
grand nombre et valoriser les sites naturels en y accueillant le 
public.  
 
> Actions menées  
La LPO PACA organise des sorties nature et des manifestations 
pour le grand public, diffuse un agenda régional de sorties de 
découverte de la nature et anime des ateliers thématiques pour 
un accès à la nature pour tous, y compris les personnes 
handicapées. 

Valorisation touristique des territoires   
 

La LPO PACA édite une collection de cartes 
touristiques valorisant la découverte de la 
nature et des oiseaux sur différents territoires 
de la région. Ces dépliants sont gratuits et 
disponibles dans les offices de tourisme et sur 
les stands de l’association. 



 68

1. Accueillir le public sur les Salins d’Hyères 
Depuis 2001, la LPO PACA accueille le public sur les anciens 
salins d’Hyères, site naturel d’une biodiversité exceptionnelle 
(propriété du Conservatoire du Littoral), notamment par le biais 
de balades commentées. Depuis 2007, l’association gère 
l’animation de l’Espace nature des Salins, organise des balades 
ornithologiques, des conférences et des expositions.  
> En 2009, près de 10500 personnes (hors scolaires)  ont été 
accueillies. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Partenaires : Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée, Conservatoire du Littoral, Parc National de Port-Cros, 
Ville d’Hyères, A Pas de Loup. 

 
2. Accueillir le public sur les Parcs naturels dépa rtementaux 
des Alpes-Maritimes  
La LPO PACA anime chaque année des ateliers de sensibilisation, 
des permanences ornithologiques et des sorties de découverte des 
oiseaux sur les Parcs naturels départementaux des Alpes-
Maritimes. Elle organise également chaque année, depuis 2000, le 
suivi de la migration post-nuptiale à l’automne au sommet du Parc 
de la Grande Corniche (au Fort de la Revère). 
> En 2009, 6400 personnes ont été accueillies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Partenaire : Conseil Général des Alpes-Maritimes. 

Camp de migration  
du Fort de la Revère 

Accueil sur le parc naturel départemental de la Grande Corniche 

Sortie de découverte des oiseaux aux Salins d’Hyères 
encadrée par un animateur de la LPO PACA 
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3. Accueillir le public dans le Vaucluse  
Des animations régulières sont menées par la LPO PACA pour 
l’animation et la découverte du département de Vaucluse, avec 
un accent particulier mis sur le Parc naturel régional du Luberon 
et les forêts départementales.  
> En 2009, 4400 personnes ont été accueillies (hors  scolaires). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
> Partenaires : Conseil Général de Vaucluse, Parc naturel régional 
du Luberon. 

 
4. Accueillir le public dans les gorges du Verdon  
Depuis 2000, des animations sont reconduites chaque été dans le 
Verdon en raison de leur succès auprès du public (principalement 
touristique). Il s’agit de sorties de découverte et d’observation des 
vautours. La LPO PACA réalise aussi régulièrement des 
animations scolaires et des formations pour les accompagnateurs 
en montagne. 
> En 2009, 937 personnes ont été accueillies (hors scolaires). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Accueillir le public dans les gorges du Verdon  
> Partenaires : Union européenne, Conseil Régional PACA, Parc 
naturel régional du Verdon, Ville de Rougon, Office de tourisme de 
Rougon, Office de tourisme de Castellane, Le Piaf, Vautours en haute-
Provence 

Près de 6000 personnes sensibilisées à la protection  
des vautours dans le Verdon, entre 2000 en 2009, par la LPO PACA 

La LPO PACA vous propose de découvrir les sites départementaux du 
Vaucluse : un réseau d’espaces naturels ouvert au public, constitué à 

ce jour d’un arboretum et de trois forêts départementales. 
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5. Accueillir tous les publics 
Pour la LPO, l’éducation à l’environnement ne peut tolérer les 
exclusions et ne doit négliger aucun public. Grâce à des offres 
variées et adaptées ainsi qu’à la compétence de son équipe 
d’animateurs, la LPO PACA peut intervenir auprès d’un large 
public qu’elle classe en sept grandes catégories : 
- Scolaires  de la maternelle aux lycées. 
- Jeunes hors scolaires  (centres d'accueil de jeunesse avec ou 
sans hébergement, maisons de quartier, Centres Communaux 
d'Actions Sociales, centres sociaux, Maisons des Jeunes et de la 
Culture, comités d’entreprises, chantiers de jeunes, crèches, etc.). 
- Professionnels  de l'environnement, du monde agricole, de 
l'éducation nationale, de l'éducation populaire, des collectivités 
territoriales, du tourisme, des sports de pleine nature, de la défense, 
des services vétérinaires, du patrimoine, etc. 
- Adultes en formation  : étudiants, enseignants en formation, 
animateurs sportifs et socio-culturels, bénévoles associatifs, etc. 
- Publics spécifiques  : en difficulté sociale, en insertion, 
en situation de handicap, personnes âgées, etc. 
- Grand public  : familles, touristes, comités d'entreprises, etc. 
- Ecovolontaires : personnes de tout âge souhaitant effectuer 
une mission dans un temps déterminé pour aider l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un numéro spécial de la revue Faune & Nature  
(Diffusion 2008) a été consacré au programme  
« Nature & Handicap ». 

Le programme « Nature & Handicap » se poursuit et permet 
de développer une ingénierie de l’accueil des personnes 
à mobilité réduite :  
- sur tous les sites de sensibilisation du public (espaces 
naturels, maisons de site, jardins pédagogiques, sentiers 
pédagogiques, expositions, etc.) ; 
- quel que soit le type de handicap de ces personnes 
(moteur, auditif, visuel, mental, etc.). 
> Partenaires : Conseil Régional PACA, Conseils généraux 
de PACA, Fondation de France, Fondation Nicolas Hulot, 
Fondation Nature & Découvertes, Fondation EDF 
Diversiterre, Association Paralysés de France. 
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6. Piloter un réseau d’acteur de la découverte de l a nature  
Depuis plus de six ans, la LPO PACA travaille à accompagner 
le développement régional du loisir nature (regroupant toutes 
les activités de découverte de la nature, respectueuses de 
l’environnement). 
Afin de valoriser la qualité environnementale de la région et de 
mettre en réseau les différents acteurs du loisir nature, elle a 
créé l’Agenda « sorties nature en PACA », qui est aujourd’hui 
un outil professionnel de promotion du tourisme ornithologique 
et de pleine nature.  
Près de quatre-vingt partenaires participent au projet en proposant 
des activités nature dans l’agenda de la LPO PACA : 
33 associations, 6 muséums, 17 espaces naturels et 
22 professionnels (guides naturalistes, offices de tourisme).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Demandez le programme ! 
 

Voyager avec les hirondelles, partir à la recherche des petites bêtes de 
Haute-Provence, découvrir les Terres Rouges de la Gordolasque, 
pénétrer au cœur des Salins d’Hyères, etc. tout cela est possible avec 
la LPO PACA et ses partenaires sensibilisant à la sauvegarde de 
l'environnement. 
 

Retrouvez ces activités de découverte de la nature dans l’agenda 
« Sorties nature en PACA » : sorties, expositions, conférences, grands 
événements, chantiers… 
 

« Sorties nature » est publié tous les six mois en 10 000 exemplaires. 
Diffusé sur tout le territoire de la région PACA, il est également 
téléchargeable sur : http://paca.lpo.fr/agenda  
 

 

 

En 2009, l’équipe LPO PACA a 
animé 423 balades nature, 66 
conférences, 41 ateliers 
pédagogiques  et a participé à 57 
manifestations avec expositions ! 
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Nature & Handicap 
 
> Contexte  
Depuis plusieurs années, la LPO PACA se mobilise sur le sujet de 
l’accessibilité des sites naturels aux personnes en situation de 
handicap.Ces réflexions ont donné lieu à l’organisation de plusieurs 
forums régionaux sur la thématique et à l’édition d’un ouvrage de 
référence d’envergure nationale sur ce qui existe en matière 
d’aménagement spécifique. (Faune et Nature n° 46). Actuellement, 
la LPO PACA met en œuvre ces réflexions et ces bases 
documentaires en intervenant de manière novatrice et concrète à 
travers des actions. 
 
> Objectifs  
1. Mutualiser les connaissances en animant un réseau et une 

plate-forme sur la thématique « Nature & Handicap ». 
2. Animer et développer le réseau LPO. 
3. Éduquer et sensibiliser à l'environnement et au développement 

durable tous les publics y compris les personnes en situation de 
handicap. 

4. Réaliser des expertises pour l'aménagement de site. 
5. Promouvoir le programme "Nature & Handicap" et ses actions à 

travers une communication adaptée. 
6. Pérenniser le programme Nature & handicap. 
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> Actions menées  
Au niveau national : 
La LPO PACA coordonne le suivi de tous les projets 
d’aménagement dans le domaine de l’accessibilité des délégations 
LPO qui sillonnent le territoire. Elle met à disposition de l’ensemble 
du réseau une banque de données documentaire concernant les 
aménagements et outils pédagogiques adaptés.  
Par ailleurs, la LPO PACA participe à la mise en place d’un projet 
d’édition d’un guide de bonnes pratiques en accessibilité en 
collaboration avec les Réserves Naturelles de France et les Parcs 
Nationaux sous l’égide de l’AFNOR et avec le soutien du Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable. 
 
Au niveau régional : 
La LPO PACA collabore avec la Plateforme Régionale d’Education 
à l’Environnement pour monter un groupe de travail collégial sur le 
thème de l’accessibilité et renforcer les liens avec les associations 
de personnes en situation de handicap. Ce groupe de réflexion a 
pour but de sensibiliser davantage de gestionnaires d’espaces 
naturels et de collectivités territoriales à la prise en compte de 
l’accueil de ce public particulier. 
Sur le terrain, la LPO PACA propose un savoir-faire technique en 
matière de montage de projets spécifiques et d’aménagement de 
sites naturels. 
Elle propose également, dans toute la région,  à un large public de 
personnes en situation de handicap des animations nature 
adaptées sur des sites accessibles et sécurisés, encadrées par des 
animateurs formés à cette thématique. (cf plaquette) 
Des animations pédagogiques étayées par des outils spécifiques 
peuvent également être envisagées au sein des structures 
accueillant un public en situation de handicap dans le but d’inviter la 
nature à l’intérieur des établissements et de rendre les résidents 
acteurs au quotidien de la transformation de leur lieu de vie.  

 
 
 
La LPO PACA souhaite 
naturellement renforcer et 
mettre toutes ces actions en 
avant à l’occasion de l’année 
2010 de la Biodiversité afin 
de permettre à tous sans 
exception de pouvoir 
participer aux activités liées 
à cette thématique 
 
 



 74

 
 

Des Refuges  pour la nature 
 
> Contexte 
Un « Refuge LPO » est un terrain sur lequel le propriétaire 
s'investit en faveur de la préservation de la nature. L’agrément 
«Refuge LPO» est attribué par la LPO à tout terrain sur lequel 
est initiée une démarche de valorisation et de protection de la 
nature.  

Tout le monde peut créer un Refuge LPO et bénéficier des 
nombreux conseils et services « nature » de la LPO : 
particuliers, écoles, maisons de retraite, entrepri ses, parcs 
et jardins municipaux, associations de jardiniers…  

 
> Objectif 
Créer des milieux naturels favorables à la reproduction et à 
l’alimentation d’une multitude d’espèces animales et végétales 
permet de maintenir une biodiversité importante au sein des 
villes et villages. 
 
> Actions  
1. Mener des enquêtes patrimoniales 
L‘excellente participation des propriétaires de Refuges LPO aux 
enquêtes patrimoniales et la quantité de données envoyées par 
les milliers de participants permettent de mettre en évidence la 
valeur biologique du réseau de Refuges LPO. L’enquête a 
démontré que ce réseau de sites abrite non seulement des 
oiseaux communs, mais aussi une grande diversité d’espèces 
rares ou localisées.  
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2. Favoriser les sciences participatives 
La LPO mène des actions de science participative avec son 
réseau des refuges pour la nature, ses enquêtes patrimoniales 
et ses journées de formations pour le grand public. Ce concept 
présente de nombreux atouts, car il engage le grand public 
dans une activité participative agréable et accessible. C’est un 
outil d’éducation à l’environnement qui permet de sensibiliser à 
des problématiques environnementales.  
 

3. Promouvoir la gestion différenciée auprès des 
particuliers, des collectivités, des entreprises, e tc. 
La gestion différenciée est un mode de gestion des espaces 
verts qui a pour objectif d'appliquer une méthode d'entretien 
adaptée à la vocation de différentes zones. Il s’agit de limiter 
l'artificialisation, les pollutions et le dérangement et de favoriser 
la diversification des milieux et des espèces ainsi que 
l'expression des processus naturels d'entretien.  
 

4. Engager une dynamique solidaire 
Des partenariats originaux favorisant la fabrication et la diffusion 
de nichoirs et de mangeoires par des structures volontaires 
d'aide aux personnes en difficulté ont vu le jour avec des foyers 
de vie, un atelier d'ergosociothérapie de l'Hopital de Digne et 
des Centres d’Aide par le Travail. La LPO a la volonté de faire 
travailler, à travers les produits de son catalogue, plusieurs 
centres d’aide par le travail dans le cadre de projets associant 
étroitement le respect de l’Homme et de la nature.  
 
 
 

Vous souhaitez en savoir 
plus pour créer un Refuge 
chez vous ?   
Télécharger ou demander la 
brochure « Comment inviter 
la nature chez vous » ou 
inscrivez-vous en ligne ! 

 
> 04 94 12 79 52 
> paca@lpo.fr  
> http://paca.lpo.fr  

 
Pour votre municipalité, l’école 
de votre quartier, demandez le 
document « Des refuges pour 
la nature » ! 

> 
 

 
 

 
 
 

Exemple de  
« jardin au naturel » 
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Formation 
 
> Contexte  
Nombreuses sont les personnes souhaitant se former à l’ornithologie, 
mais également aux gestes favorisant la biodiversité. C’est pourquoi, la 
LPO PACA propose des formations pour ses membres, ses bénévoles 
mais aussi pour les personnes et structures le souhaitant. Des 
formations administratives sont également proposées aux personnes 
impliquées dans le projet associatif.  
 
> Objectifs  
-Impliquer localement les bénévoles dans les programmes LPO. 
-Former à la démarche ornithologique, naturaliste et environnementale 
(gestion différenciée, etc.). 
- Améliorer la qualité écologique des terrains classés « Refuge LPO » 
par la formation des propriétaires. 
- Former un maximum de personnes au respect de la biodiversité et à 
une meilleure connaissance de la nature.  
 
> Actions menées  
- Formation aux inventaires de l’avifaune et aux recueils de données 
scientifiques par l’animation de camps de prospection ornithologique. 
- Formation à l’acheminement de la faune sauvage en détresse, et aux 
premiers gestes à avoir, ainsi qu’à la législation. 
- Formation des bénévoles à l’accompagnement d’un projet de 
REFUGE LPO « personnes morales » sur leur territoire d’action, 
notamment à l’occasion du nouveau plan d’action REFUGE LPO en 
Région PACA. 
- Formation à la reconnaissance et l’identification des oiseaux. 
- Initiation à la démarche ornithologique pour les agents des 
collectivités. 
- Identification et reconnaissance des insectes, des papillons, etc. 

 

En 2009 ce sont 9 
formations qui ont été 
animées par la LPO, 
121 personnes formées  
ont participé aux 
ateliers. 

 

Les formations 
proposées aux 
membres LPO sont en 
partie financées par le 
Conseil de 
Développement de la 
Ministère de la 
Jeunesse et des Sports 
Vie associative  
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Communication événementielle  
et éditoriale au service de la nature 
 
> Contexte 
Les actions de communication, de sensibilisation et de 
développement de la vie associative permettent de toucher un large 
public tout au long de l’année dans des contextes variés.   
 
> Objectif 
Faire découvrir les richesses écologiques de la région PACA au 
plus grand nombre pour impulser une prise de conscience 
collective. 
 
> Actions menées 
1. Proposer des expositions et des kits pédagogique s 
 
Plus de 20 expositions 
thématiques différentes et 
six kits pédagogiques sont 
disponibles pour les 
manifestations nature. Ces 
expositions itinérantes sont 
pédagogiques et accessibles 
pour tous les publics. Elles 
permettent une approche 
ludique du monde des 
oiseaux et de la nature.  
 

 
 

 

En 2009, les  expositions de la 
LPO PACA ont été visitées par près 
de 20 702 personnes, soit au sein 
de cycles organisés, soit lors de 
manifestations. 
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2. Participer toute l’année à des événements nature  
> La LPO PACA est régulièrement invitée à participer aux 
événements « nature » locaux et régionaux pour animer un 
stand, présenter une exposition, encadrer des sorties nature, 
organiser une conférence / diaporama, etc. 
 

> Par ailleurs, elle est elle-même organisatrice de certains 
« rendez-vous nature », dont un des plus importants est le 
Camp de migration du Fort de la Revère à Eze près de Nice 
animé par la LPO PACA en partenariat avec le Conseil Général 
des Alpes-Maritimes. En 2009, elle a organisé une fête de la 
nature et un concours artistique dans le département de 
Vaucluse. 
 

> La LPO PACA relaye également en région les grands 
événements nationaux : Nuit de la Chouette , Journée 
Mondiale des Zones Humides , Fête de la Nature , etc.  
 

 

Février  Journée Mondiale des Zones Humides 
 
 

Mars  
Nuit de la Chouette, 
Salon Nature & Jardin 

Mai Festival de Camargue et du delta du Rhône, 
Journée Internationale de la Biodiversité, 
Fête de la Nature 
Concours artistique en VAUCLUSE 

Juin  

Rendez-vous aux Jardins 
Semaine du développement durable 
La Région fête la Durance, 
Fête de la Forêt 
Journée Mondiale des Océans 

 

Août  Camp de migration du Fort de la Revère 
 

Septembre  
Fête des Parcs naturels régionaux 
Journées Européennes du Patrimoine 

Octobre  
Journée Mondiale des Animaux, 
Fête de la migration, 
Fête de la science 

 

Novembre  Fête de l'Arbre « Aux arbres citoyens » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Nuit de la Chouette, un événement phare de la LP O PACA 
 
Plus de 2 671 personnes ont fait le déplacement pour découvrir les oiseaux de la nuit le 
14 mars 2009 ! La LPO PACA a animé 16 manifestations , mobilisant ainsi 12 groupes 
Locaux : 11 diaporamas/conférences, 3 films, 10 expositions, 5 ateliers pour enfants 
(avec accueil de classes scolaires), des poses de nichoirs,  4 relâchers de rapaces 
nocturnes soignés au centre régional de sauvegarde de la faune sauvage et 15 balades 
nocturnes. L’engouement, cette année du public et de la presse promet encore une belle 
mobilisation pour la 9ème Nuit de la Chouette en 2011 ! 
 
Partenaires : Conseil Régional PACA, Département de Vaucluse, Ville de MARSEILLE.  
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4. Editer des publications variées et de qualité 
 

Magazine L’Oiseau Mag  : revue trimestrielle disponible sur 
abonnement, publiée par la LPO France (20 000 abonnés).  
 

Agenda Sorties nature en PACA  : agenda répertoriant les activités 
de loisirs nature (10 000 ex. + diffusion sur Internet). 
 

Bulletin d’information LPO Info France et LPO Info PACA  : envoyé 
gratuitement aux membres de l’association. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revue Faune & Nature  : revue de vulgarisation des travaux 
scientifiques présentant les expériences associatives de 
conservation de la nature, publiée par la LPO PACA (tirage 
variable). 
 

 
Livres  : participation à la rédaction d’ouvrages naturalistes. 
A venir : “Vaucluse Nature“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gérer une photothèque « nature » 
La LPO PACA possède près de 15 000 dessins et photographies 
de la faune, de la flore et des paysages méditerranéens, ainsi que 
des images illustrant ses diverses activités de protection de la 
nature, etc.  
Pour ce faire, elle anime un réseau de photographes et 
dessinateurs (amateurs et semi professionnels) ayant adhéré à la 
cause de l’association. 

 

Le choix  
du label  
Imprim’Vert  
pour l’impression  
de tous ses 
périodiques. 

- annuel - 
44 500 membres France 

- semestriel - 
3 555 membres PACA 

- semestriel - 
10 000 exemplaires 

- trimestriel - 
20 000 abonnés France 
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Utilisation des TIC   
(Technologies de l’Information et de la Communicati on)  

au service de la protection de la nature 
 
> Contexte 
Internet offre des perspectives nouvelles aux associations : 
travailler en réseau, informer leurs membres, sensibiliser le grand 
public, diffuser une publication numérique, valoriser leurs 
partenaires, recruter des bénévoles, générer des dons, etc. 
 
> Objectif 
Utiliser au mieux toutes les potentialités de ces nouvelles 
technologies d’information et de communication pour valoriser 
les actions de protection de la nature. 
 
> Actions menées 
 

1. Valoriser les actions de la LPO PACA sur Interne t 
- Base de données faunistiques en ligne : www.faune-paca.org  
- Centre de sauvegarde : www.crsfs-paca.lpo.fr  
- Vautours du Verdon : http://verdon.lpo.fr  
- Puffins des îles d'Hyères : www.puffin-hyeres.org  
- Vie associative de la LPO PACA : http://paca.lpo.fr  
- Atlas faunistique de la région PACA : www.faune-paca.fr 
- Agenda des sorties nature : en projet pour 2010 
 
2. Informer, mobiliser et recruter 
> La liste de discussion de la LPO PACA (175 inscrits) permet 
aux bénévoles, salariés et administrateurs de rester en contact 
régulier et d’échanger des informations, d’être réactifs sur des 
questions d’actualité. 
 

 

En 2010 
Une entrée unique sur  
http://paca.lpo.fr et un 
renvoi vers tous les 
programmes, actions, 
agendas, etc. 
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> La newsletter permet d’envoyer aux personnes intéressées, sur 
inscription, des informations sur l’action de la LPO PACA 
(actualités, offres de bénévolat et de stages, appels à dons, etc.). 
 

> Le site web du Centre de sauvegarde délivre une information 
complète et pratique sur la faune sauvage : réglementation, gestes 
qui peuvent sauver les animaux sauvages en détresse, actualités, 
nouvelles des pensionnaires, etc. 
 

> La base de données en ligne permet une plus grande 
motivation des ornithologues à transmettre leurs observations. 
 

> Le site web LPO PACA dédie l’une de ses rubriques aux offres de 
stages, de bénévolat, de volontariat et d’emploi disponibles au 
sein de l’association, mais également présente les différents volets 
de l’association : éducation, conservation, expertises... 
 
3. Générer des ressources pour pérenniser l’action 
> Les sites web de la LPO PACA mettent en avant les partenaires 
financiers qui s’engagent auprès d’elle. 
 

> Le site web LPO PACA permet dorénavant d’effectuer des dons 
en ligne. 
 

 

Chaque programme de la LPO PACA est valorisé sur Internet pour informer le public 
et présenter les différents partenaires financiers ainsi que la nature de leur soutien. 

 

Les sites web  
de la LPO France 
 
www.lpo.fr 
http://balbuzard.lpo.fr 
http://gypaete.lpo.fr 
http://busards.lpo.fr 
http://milan-royal.lpo.fr 
http://cheveche.lpo.fr 
http://www.migraction.net 
http://crecerellette.lpo.fr 
http://vautours.lpo.fr 
http://pelerin.lpo.fr 
http://percnoptere.lpo.fr 
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Relations avec la presse 
 
> Contexte 
Les activités de la LPO PACA attirent régulièrement l’intérêt des 
différents médias (principalement la presse quotidienne et les 
radios locales, mais aussi les chaînes de TV et la presse 
spécialisée). L’association redouble d’efforts pour être médiatisée 
au maximum, afin d’être connue du plus grand nombre et de 
valoriser ses projets en cours. 
 
> Objectif 
Promouvoir au mieux les actions menées en faveur de la nature 
et valoriser les partenaires. 
 
> Actions menées 
1. Tenir à jour une revue de presse 
La LPO PACA tient à jour une revue de presse en collectant tous 
les articles dans lesquels elle est citée, afin d’évaluer sa notoriété 
et son retour d’image. 
 
2. Rédiger des articles dans ses publications 
La LPO PACA valorise régulièrement ses partenaires dans ses 
publications régionales et nationales, comme par exemple :  
l’Oiseau Magazine, l’agenda « sorties nature en PACA », le 
LPO Info France, le LPO Info PACA, Site Internet. 
 
3. Rédiger des communiqués de presse conjoints 
La LPO rédige régulièrement des communiqués de presse 
conjointement avec ses partenaires. Elle apport ainsi toute sa 
crédibilité au contenu du communiqué. 
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Exemple de communiqué de presse rédigé en commun par la LPO PACA 
et l’un de ses partenaires, ainsi que deux articles résultant de sa diffusion. 
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Responsabilité sociétale et environnementale 
de la LPO PACA 
 
La LPO PACA est impliquée dans une démarche de 
Développement soutenable et d’éco responsabilité qui est tout à la 
fois une démarche collective et individuelle qui consiste à réduire 
l’impact du fonctionnement interne de notre activité sur 
l’environnement et d’améliorer notre système de fonctionnement. 
Cette démarche trouve son fondement dans plusieurs 
nécessités :  

- être exemplaire : une association de protection de la nature se 
devant d’avoir une cohérence entre « discours » et « pratiques », 

- agir pour l’environnement et donc réduire l’impact de l’activité 
interne sur celui-ci, dans les domaines des déchets, de l’énergie, 
de l’eau, 

- générer des économies de fonctionnement en recherchant à être 
une structure plus responsable et plus économe, 

- fédérer les membres et les salariés autour d’un projet commun en 
favorisant, au travers de cette démarche, le dialogue, la 
communication, la transversalité. 

- agir davantage pour économiser les ressources naturelles et la 
biodiversité. 

- communiquer en interne et en externe. 
 
Cette démarche s’inscrit dans un contexte réglementaire 
favorable : la stratégie nationale du développement durable, le 
Code des marchés publics, la Circulaire du 3 décembre 2008 et 
enfin la Loi Grenelle 1 adoptée en août 2009.  
 
En 2009, la LPO PACA a initié la mise en place d’un tableau de 
bord pour mesurer l’évolution de nos activités. Pour réaliser ce 
suivi le directeur de la LPO PACA a effectué une formation 
continue au Collège des Hautes Études de l’Environnement et du 
Développement Durable (CHEEDD) en 2009  
http://www.cheedd-events.com/site/college/.html 
 
Nous avons identifié 5 axes de développement pour la LPO 
PACA : 
1°) Consommer les ressources naturelles avec économ ie, 
Dans le cadre de ce processus, les objectifs d’amélioration portent 
sur 5 cibles : les déplacements, les déchets, les consommations 
énergétiques, la consommation d’eau et la gestion des achats. 
2°) Placer l’activité humaine des membres et des sa lariés au 
cœur de l’association, 
3°) Développer nos relations avec le territoire rég ional, 
4°) Communiquer auprès des parties prenantes, 
5°) Gérer nos sites avec un système de management 
environnemental.  
Le réseau LPO ainsi que les principaux gestionnaires de sites 
naturels sont en train de finaliser un document référentiel pour le 
suivi d’une démarche de Développement Durable. 
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Rapport financier 2009  
 

Le budget de la LPO PACA 
Les chiffres financiers sont ceux de la délégation régionale LPO 
PACA. La délégation est une entité juridique indépendante qui 
établi ses propres comptes. Par ses actions de conservation et 
de sensibilisation, la LPO PACA a demandé la reconnaissance 
d’Utilité Publique en 2009, elle participe activement à la 
protection des oiseaux, des milieux dont ils dépendent et plus 
globalement, de la biodiversité.  

 
o Produits 2009 : 942.330 € 

 
La ventilation des produits traduit l’importance des différentes 
activités exercées au sein de la LPO. 
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o Charges 2009 : 942.330 € 

 

 
 
 
Le résultat net comparable de l’année 2009 est de +  1.735 € 
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o Compte de résultat en euros 
 

Rubriques en liste  31-déc-09 31-déc-08 
Produits d'exploitation     
Ventes de marchandises 11 247 1 346 
Expertises et animations 314 668 219 196 
Subventions et autres 462 601 412 910 
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de 
charges 

2 849 7 630 

Cotisations, collectes et autres produits 150 965 126 403 
TOTAL 942 330 € 767 485 € 
      
Charges d'exploitation    
Achats, variation de stocks, autres achats et charges 
externes 319 593 223 140 

Impôts, taxes et versements assimilés 38 178 32 471 
Charges de personnel : salaires et charges sociales 565 549 462 799 
Dotation d'exploitation : amortissements et provisions 30 488 29 752 
Autres charges d'exploitation  968 376 
TOTAL 954 776 € 748 538 € 

   
Résultat d'exploitation courant  -12 446 18 948 

Produits financiers 1 807 2 603 
Charges financières 0 1 044 

Résultat financier  1 807 1 559 
Produits exceptionnels 13 138 7 936 
Charges exceptionnelles 0 3 974 

Résultat exceptionn el 13 138 3 962 
Report de ressources non utilisées des exercices 
antérieurs (+) 

28 601 37 357 

Engagement à réaliser sur ressources affectées (-) -29 365 -28 601 
Résultat de l'exercice : Excédent (+) ou déficit ( -) 1 735 € 33 225 € 

   
Frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leurs activités à la LPO PACA 
et permettant une réduction d’impôt (reçu fiscal) en euros 
 
Produits : Bénévolat 21 330 € 11 045 € 
Charges : Personnes bénévoles 21 330 € 11 045 € 
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o Scénarii pour le budget prévisionnel 2010 
 

 
 

Prévisionnel 2010 Acquis Probable Possible 

Recettes 881 364 € 1 337 173 € 1 587 567 € 
Dépenses 1 120 602 € 1 135 762 € 1 152 062 € 
Résultat - 239 238 € 201 411 € 234 094 € 
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Pourquoi soutenir la LPO PACA ?  
 
> Pour défendre une grande cause 
• Apprenez avec la LPO les gestes du quotidien pour aider les oiseaux et la nature 
• Participez à ses chantiers nature et missions d’écovolontariat 
• Aidez le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage 
• Soutenez la réhabilitation des vautours dans le Verdon 
• Soutenez la conservation des puffins sur les Îles d’Hyères 
• Militez pour préserver les milieux naturels en Provence 
 
> Pour rencontrer d’autres passionnés de nature 
• Rejoignez ou créez un groupe local de bénévoles LPO près de chez vous 
• Participez à des rencontres conviviales (expositions, stands LPO…) 
• Faites partie d’un réseau national et international (LPO et BirdLife International) 
• Recevez régulièrement des informations sur les activités de la LPO 
• Faites bénéficier vos enfants de ses activités d’éducation à l’environnement 
 
> Pour goûter aux plaisirs de la nature  
• Valorisez vos observations dans l’Atlas ornithologique www.faune-paca.fr  
• Bénéficiez de conseils sur les soins aux oiseaux, le jardinage nature, etc. 
• Recevez l’agenda “Sorties nature en Provence-Alpes-Côte d'Azur” 
• Participez toute l’année à ses sorties et séjours nature 
 

N’hésitez plus, rejoignez la LPO ! N’hésitez plus, rejoignez la LPO ! N’hésitez plus, rejoignez la LPO ! N’hésitez plus, rejoignez la LPO !         http://paca.lpo.fr    
 
 

 

Pour adhérer à la Pour adhérer à la Pour adhérer à la Pour adhérer à la LPO LPO LPO LPO     
Contactez l’association par téléphone au 05 46 82 12 34  

ou en ligne sur http://monespace.lpo.fr 
 
 
 
 


