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Sensibiliser à la biodiversité 
Expositions, kits et malles 

Sommaire 

Ce catalogue permet de découvrir les 
différents supports pédagogiques consacrés 
à la biodiversité qui sont disponibles auprès 
de la LPO PACA. 
Nos expositions et autres supports 
pédagogiques sont conçus pour intéresser 
tous les publics, adultes comme scolaires. Ils 
peuvent être loués seuls ou avec la prestation 
d'un animateur. 
Contactez-nous pour connaître les 
disponibilités et les coûts de location de ces 
supports. 

Agir avec la LPO 

 Les actions de la LPO PACA. 
 Créer un Refuge LPO. 
 Les oiseaux en soins. 

Espèces et espaces 

 A chacun son... 
 A tire d’ailes. 
 A tire d’ailes, la malle. 
 BiodiverCité, la malle. 
 Biodiversité dans les milieux rupestres. 
 Biodiversité dans les zones humides. 
 Entre terre et eau, les amphibiens. 
 Faucons méditerranéens. 
 Nos oiseaux et l’Afrique. 
 Les oiseaux marins de la Méditerranée. 
 L’Outarde canepetière. 
 Plumes de nuit. 
 Plumes des bois. 
 Si belles hirondelles, la malle. 
 Le Vaucluse, terre de biodiversité. 

La biodiversité et les hommes 

 Agriculture et biodiversité. 
 Biodiversité et patrimoine bâti. 
 Un jardin nature. 



 

 

Renseignements sur l’emprunteur
Nom de la personne en charge de l’exposition :
……………………………….…………………….……………………………………………
Organisme :
………………………………………………………………………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………… Ville …..…………………………...…………………
Tél. : ……………………… Fax : …………………. Courriel : …………………………..

Renseignements sur l’exposition souhaitée
Nom de l’exposition : ………………………………...……………………………………
Composition de l’exposition : ………………………………………...…………………
Condition de location de l’exposition : ………………………..…….…………………
Valeur d’assurance de l’exposition :……………………………………………………
Valeur d’assurance d’un panneau :………… ……………………..……………………
Lieu de l’exposition (adresse complète) :
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Durée de l’exposition :
…………………………………………………………………………………………………
Du ………………………………………….. au ……………………………………………
Caution de …………………………€, remise le…………………………………….……

� L’exposition est remise dans un emballage adapté.
� L’exposition devra être manipulée et utilisée avec le plus grand soin.
� Tout panneau détruit ou perdu sera facturé selon la valeur de remplacement.
� L’exposition devra être assurée par l’emprunteur de sa récupération jusqu’à son 
retour

Fait à ………………………………………… Le ………………………………………..

Lu et approuvé, signature et cachet

Contrat de prêt d’exposition



 

Les actions LPO
Exposition institutionnelle

Exposition

Les actions de la LPO PACA sont 
nombreuses !

Cette exposition permet de découvrir les 
différentes missions de la LPO sur le territoire 
régional.

Thèmes abordés
La LPO PACA en action.
Connaître pour protéger.
Eduquer à la biodiversité.
Vautours et pastoralisme.
Protéger les milieux rupestres.
Un hôpital pour la faune sauvage.
Elle est chouette la chevêche.
Si belles Hirondelles.
La LPO PACA et ERDF.
Zones humides diversité de vies.

Conception
LPO PACA.

Public
Tout public.

Matériel et support complémentaire
10 grands panneaux autoportants
73 x 198 cm.

Valeur d’assurance
2 000 euros.

Coût de la location
Nous consulter



 



 

Créer un Refuge LPO
Un jardin nature chez soi

Exposition

Depuis la création du premier Refuge LPO, en 
1920, la LPO n’a cessé de soutenir l’action 
quotidienne de ceux qui chez eux, offrent une 
place à la nature, aux oiseaux. Aujourd’hui, 
des milliers de refuges existent en France. 
Alors, vous aussi, rejoignez le réseau !

Thèmes abordés
Chez vous un refuge LPO.
Chez vous jardinez avec les oiseaux.
Chez vous accueillez la nature.
Participez au réseau des refuges LPO.

Conception
LPO 

Public
Tout public

Matériel et supports complémentaires
5 panneaux couleurs support PVC.
60 X 80 cm à suspendre (œillets).
1 panneau couleurs support PVC.
40 X 80 cm à suspendre (œillets).

Nichoirs et mangeoires sur demande.

Valeur d’assurance
500 euros

Coût de la location
Nous consulter.



 



 

Les oiseaux en soins

Exposition

Cette exposition permet de connaître les 
premiers gestes à mettre en œuvre face à un 
oiseau en détresse et fait découvrir la vie en
convalescence, du jour où l’oiseau est trouvé 
jusqu’à son relâcher.

Thèmes abordés
Trouver un oiseau en détresse…peut 
vous arriver à tout moment.
Le cas particulier des oisillons…
quelques règles élémentaires.
Connaître les réflexes qui sauvent… 
quelques conseils pratiques.
La prise en charge de l’oiseau…par le 
centre de sauvegarde.
Les soins aux oiseaux victimes de 
fractures…une question délicate.
Les soins aux oiseaux mazoutés…une 
course contre la montre.
Le retour à la liberté…une récompense.

Conception Public
LPO Tout public

Matériel 
8 panneaux sérigraphie couleurs 60 x 80
cm à suspendre, support bâche, épaisseur 
1,5 mm, percés de 4 trous.
Mise en place : 8 m linéaire.
Conditionnement : tube.

Valeur d’assurance
450 euros.

Coût de la location
Nous consulter.



 



 

A chacun son…
Connaître les oiseaux par le jeu

Exposition - Jeu

Cette exposition a été conçue pour l’animation 
des stands et des manifestations autour du 
thème de l’oiseau.

Elle permet aux enfants et aux familles de
découvrir les différentes façons qu’ont les 
oiseaux de se nourrir, de voler, de se déplacer, 
de communiquer et de se reproduire.

Thèmes abordés
A chacun son nid.
A chacun sa silhouette.
A chacun son cri.
A chacun son repas.
A chacun sa patte.
A chacun son bec.

Conception
LPO

Public
Enfants, familles

Matériel et support complémentaire
6 panneaux bâches, impression bicolore.
40 x 60 cm.
Fournis avec une fiche réponse à 
photocopier pour faire participer le public.

Valeur d’assurance
500 euros

Coût de la location
Nous consulter



 



 

A tire d’ailes
L’incroyable épopée annuelle des 
oiseaux de l’Europe vers l’Afrique !

Exposition 

Si de tout temps les hommes ont constaté la 
disparition de certains oiseaux pendant la 
mauvaise saison, les explications de ce 
phénomène ont beaucoup évolué dans le 
temps et dans l’espace. Aristote pensait par 
exemple que les espèces se transformaient 
d’une saison à l’autre, le coucou devenant 
épervier à l’automne. Nous savons maintenant 
que de nombreuses espèces se déplacent 
tous les ans de leur zone de reproduction vers 
leur zone d’hivernage : il s’agit de la migration.

Partez à la découverte de ce formidable 
voyage à travers une exposition illustrée !

Thèmes abordés
Un monde de migration.
Entre nature et culture.
Pourquoi migrer ?
De multiples voyages.
Le grand départ.
Stratégies de migration.
S ‘orienter.
Un périple périlleux.
Changement climatique, quel impact ?
Suivre les oiseaux.
Vivre les migrations d’oiseaux.

Conception Public
LPO Tout public

Matériel 
12 panneaux 40 x 60 cm en format portrait 
PVC rigide 3 mm, plastification satinée
Œillets métal 4 mm diamètre pour pose
Caisse de transport rigide 40 x 60 cm 
Poids total 15 kg.

Valeur d’assurance
1500 euros

Coût de la location
Nous consulter



 



 

A tire d’ailes
La malle pédagogique sur la 
migration des oiseaux

Malle pédagogique

A tire d’ailes » est un outil pluridisciplinaire 
unique, permettant d’aborder concrètement les 
enjeux de biodiversité et du développement 
durable. 
Conçue par des éco-animateurs, des 
naturalistes et des pédagogues pour les 
animateurs et les enseignants, cette malle 
pédagogique permet de réaliser une animation 
ou un projet pédagogique annuel clé en main 
avec des adolescents et de jeunes adultes.

Thèmes abordés
Chaque année depuis des siècles, aux 
quatre coins du globe, les oiseaux 
migrateurs entament deux fois par an un 
voyage incertain. Ce phénomène naturel 
est l’un des plus improbables et des plus 
spectaculaires du monde animal. Découvrir 
les migrations d’oiseaux, c’est 
appréhender l’extraordinaire diversité des 
adaptations et des stratégies du vivant. 
Comprendre les mécanismes de la 
migration, c’est plonger dans les 
techniques d’orientation, la physiologie, les 
méthodes d’études et les limites de nos  
connaissances scientifiques. Emprunter les
voies de migration dans le sillage des 
espèces, c’est pratiquer la géographie, la 
biologie, l’aménagement du territoire, le
changement climatique, les relations entre 
les hommes et leur environnement.

Conception Public
LPO Tout public

Valeur d’assurance
3 000 euros

Coût de la location
Nous consulter.



 

Contenu de la malle

Sur la route des migrateurs : jeu technique et scientifique interactif d’intérieur.
Vivre la migration : course de plein air de mise en situation en temps réel.
Le Delta des migrateurs : jeu d’acteurs sur la concertation et le développement durable.
Le classeur de ressources : fiches de connaissances et des ateliers pratiques.
33 dossards 

1 CD avec tous les supports numérisés et deux courts-métrages.
L’exposition A tire d’ailes jointe avec.



 

Malle « BiodiverCité »
Biodiversité, j’enquête

Biodiversité, j’agis

Malle pédagogique

Objectifs
Faire connaître et informer sur la 
biodiversité de proximité : celle que 
chacun trouve sur le pas de sa porte.
Inciter le passage à l’acte du citoyen en 
permettant la création d’espaces 
accueillants pour la faune.
Sensibiliser pour protéger les espaces.
Créer au cœur des établissements 
scolaires, des institutions, etc. une 
culture d’éducation à la biodiversité.

Au niveau des établissements scolaires, la 
malle permet de sensibiliser les 
enseignants à la biodiversité urbaine et de 
proximité et de rendre les scolaires, 
collégiens et lycéens acteurs de la qualité 
de leur environnement par la mise en place 
d’actions concrètes au sein de leur
établissement.

Cette malle pédagogique peut être
intégrée dans la mise en œuvre des 
agendas 21 au sein des établissements 
scolaires et apporte des outils pour 
découvrir et favoriser la biodiversité.



 

Une affiche humoristique 
«BiodiverCités: la nature est dans la 
ville !» accompagnée de la fiche 
d’activité « un autre regard ».

L’utilisation de l’affiche vise à affiner
et à structurer le sens de l’observation des 
jeunes afin de préparer leurs premières 
explorations naturalistes en extérieur. Cet outil 
a pour objectifs d’éveiller la curiosité et de 
susciter l’envie d’aller explorer les alentours de 
l’établissement. L’utilisation de la fiche activité 
« un autre regard » et l’étude de l’affiche visent 
à affiner et à structurer le sens de l’observation 
afin de préparer les premières explorations 
naturalistes.

Un guide «biodiversité, j’enquête»
Constitué de 7 fiches individualisées 
thématiques, il permet une découverte 
pratique et autonome de la biodiversité 
urbaine. Sont présentés des trucs et astuces 
pour découvrir la faune, les planches
d’identification et les notions écologiques
indispensables.

Un guide «Pour la biodiversité : j’agis ! »
Les 8 fiches de ce guide proposent des 
actions et des aménagements favorables à 
l’accueil de la faune et de la flore sauvage 
dans l’espace urbain. Ils ont été choisis pour 
permettre une réalisation autonome et à 
moindre coût et sont décrits avec tous les 
détails concrets nécessaires.

Conception Public
LPO et SCEREN Scolaires

(cycle 2 et 3)
Collèges
Lycées
Centres
de loisirs.

Coût à la vente
300 € TTC

Pour un prêt, nous consulter

Contenu de la malle pédagogique
Des jeux pour comprendre

Le jeu «Quartiers de nature»
Ce jeu de société est destiné à susciter le
questionnement, approfondir les 
connaissances, développer l’imaginaire et 
l’appropriation de l’espace naturel urbain. C’est 
donc un jeu interactif de réflexion, d’activités 
artistiques et sensorielles permettant de 
découvrir l’écosystème urbain. Il comprend un 
plateau couleur avec la règle du jeu détaillée 
et 50 cartes de jeux portant sur 3 
thématiques : « Nature », « Détente », «
Développement durable ». Deux dés et des
pions sont nécessaires pour jouer mais ne 
sont pas livrés avec la malle.
Le jeu «Tous liés»
Constitué de 15 palettes permettant la 
reconstitution de trois chaines alimentaires, 
ainsi que d’une fiche d’exploitation, cet outil 
interactif aborde les notions de régime 
alimentaire et les liens de dépendance et de 
complémentarité entre les espèces. Le jeu 
peut se décliner en 2 phases :
1ère phase - Trois chaînes alimentaires sont
à reconstituer : elles sont composées 
d’animaux ou de végétaux représentés sur des 
palettes à mettre bout à bout. Chaque chaîne 
comporte 5 maillons.
2e phase - Pour chacune des chaînes, un
événement d’origine humaine figuré sur une 
carte se produit. Question à se poser : que se 
passe t-il alors dans la chaîne alimentaire ?
Le jeu «Une vie de papillon»
Constitué de 8 palettes, de 8 flèches et d’une 
fiche d’exploitation, cet outil permet de 
reconstituer les étapes du cycle de vie de la 
piéride du chou et de comprendre ainsi que les 
besoins d’une même espèce sont dynamiques 
et évoluent dans l’espace et dans le temps.
Le jeu peut se décliner en 2 phases :
1ère phase : Les 8 étapes de la vie de ce 
papillon doivent être reliées entre elles afin de 
reconstituer son cycle. Chaque étape du cycle 
est représentée sur une carte ronde.
2e phase : Question de réflexion : «De quoi ce
papillon a-t-il besoin pour s’installer dans ton
quartier ?».



 

Biodiversité
dans les milieux rupestres

Exposition

Une exposition pédagogique pour découvrir et 
mieux protéger la biodiversité dans les milieux 
rupestres. 

Cette exposition présente les différents types 
de milieux rocheux et les facultés développées 
par la faune et la flore pour s’y développer, 
malgré des conditions particulièrement 
extrêmes. Les parois rocheuses accueillent les 
espèces d’oiseaux les plus menacées en 
Europe et représentent de véritables refuges 
pour de nombreux mammifères.  

L’aménagement et la transformation de ces 
milieux rupestres fragilisent et menacent les 
espèces qui y vivent. Afin de les protéger, de 
nombreux dispositifs et des solutions adaptées 
sont mis en place.

Thèmes abordés
Typologie des milieux rocheux.
Les falaises anthropiques.
Ecologie 
Flore rupicole.
Les oiseaux.
Les mammifères.
Les reptiles.
Les enjeux de conservation.
Les activités de pleine nature.
Les règlementations pour préserver ces 
sites.
Des hommes au pied des falaises.

Conception
LPO PACA

Public
Tout public

Matériel 
10 grands panneaux autoportants 
73 x 198 cm.

Valeur d’assurance
2 000 euros

Coût de la location
Nous consulter



 



 

Biodiversité
dans les zones humides

Exposition

Cette exposition invite à découvrir la 
surprenante diversité des zones humides 
méditerranéennes depuis les salins du littoral 
jusqu’aux tourbières de montagne.

Etangs, lagunes, marais salants, tourbières, 
ces milieux remarquables présentent de 
nombreuses fonctions au cœur de l’équilibre 
planétaire : production de ressources 
alimentaires, tampon climatique régulateur 
hydraulique, réservoir  de biodiversité. Avec 
une perte de 50% de ces milieux, regroupés 
sous le vocable « zones humides » sur les 
trente dernières années, leur préservation est 
un enjeu majeur reconnu au niveau régional
et mondial.

Thèmes abordés
Fonctions écologiques.
Habitats variés, une flore adaptée.
Oiseaux migrateurs et hivernants.
Reptiles et amphibiens.
Poissons.
Invertébrés.
Mammifères.
Milieux menacés.
Attention Danger.
Des hommes et des outils.

Conception Public
LPO PACA Tout public

Matériel 
18 panneaux (80 cm x 200 cm) : 
Barres d’accrochage aluminium avec deux 
anneaux souples pour suspendre à des 
crochets  
Transport et stockage : roulés dans deux 
cartons 
Surface utile : 15 mètres linéaires

Valeur d’assurance
2 800 euros

Coût de la location
Nous consulter



 



 

Entre terre et eau…
les Amphibiens

Exposition

Découvrez la vie palpitante des crapauds, 
grenouilles, tritons et autres salamandres, ces 
amphibiens mal connus, parfois mystérieux et 
très menacés.

Grâce à cette exposition, vous apprendrez à 
mieux connaître leur vie, leur régime 
alimentaire, les nombreuses menaces qui 
pèsent sur eux et les espèces qui composent 
ce groupe.

Thèmes abordés
Qu’est-ce qu’un amphibien ? 
Une vie d’amphibien. 
Plusieurs milieux pour une double vie.
Que mange un amphibien ?
Des espèces menacées. 
Grenouilles ou crapauds ?
Les crapauds « vrais ».
Les grenouilles.
Les rainettes. 
Les tritons. 
Les salamandres. 
Les crapauducs. 

Conception
LPO 

Public
Tout public

Matériel 
13 panneaux autoportants

Valeur d’assurance
2400 euros

Coût de la location
Nous consulter



 



 

Les faucons méditerranéens
Et le Faucon crécerellette

Exposition

L’exposition pédagogique permet de mieux 
connaître le plus petit des rapaces diurnes de 
France : le Faucon crécerellette.

Le faucon crécerellette ne survit aujourd’hui 
qu’en plaine de Crau (13), dans l’Aude et dans 
un village de l’Hérault. Quelques dizaines de 
couples font de cet étonnant poids plume une 
priorité d’action pour la LPO.

Cette exposition présente les caractéristiques 
de cette espèce et le plan national d’action mis 
en place dans le sud de la France et en 
Espagne. Une présentation des autres 
faucons rencontrés en France est également 
faite : Faucons crécerelle, hobereau, émerillon, 
kobez, pèlerin et d'Eléonore.

Thèmes abordés
Les spécificités du milieu 
méditerranéen.
Les caractéristiques du faucon 
crécerellette.
Les actions de protection et de 
réintroduction.
Les autres espèces de faucons.

Conception
LPO PACA.

Public
Tout public.

Matériel et supports complémentaires
17 panneaux souples 80 cm x 120 cm.
Barres d’accrochage aluminium avec 
deux crochets en tête pour suspendre + 
2 sacs à roulettes pour le transport.
8 maquettes de faucons en taille réelle.
Surface utile : 18 mètres linéaires + 
6 m² pour les maquettes.

Valeur d’assurance
3 000 euros.

Coût de la location
Nous consulter.



 



 

Nos oiseaux et l’Afrique
Un patrimoine naturel partagé

Exposition

Les oiseaux, symboles de liberté et de vie 
sauvage, se jouent des frontières comme des 
distances. Beaucoup de ceux que nous 
connaissons chez nous se retrouvent chaque 
année en Afrique, et sont soumis, ici comme 
là-bas, aux dangers de la migration et aux 
menaces qui pèsent sur l’environnement. Les 
oiseaux sont des indicateurs précieux, souvent 
à leurs dépens, de l’état de la planète.  
Découvrez un patrimoine naturel commun et 
partagé entre l’Afrique et l’Europe.

Thèmes abordés
Nos oiseaux et l’Afrique.
La migration, nos oiseaux migrateurs.
L’Afrique des Oiseaux.
Les milieux africains.
Les menaces.

Conception
LPO PACA.

Public
Tout public.

Matériel et supports complémentaires
17 panneaux souples 80 cm x 120 cm
avec barres d’accrochage aluminium avec 
deux crochets en tête pour suspendre.
Caisse bois pour le transport.
Maquettes d’oiseaux.
Surface linéaire de 17 mètres.

Valeur d’assurance
2 100 euros.

Coût de la location
Nous consulter



 



 

Les oiseaux marins
de Méditerranée

Exposition

Cette exposition présente les oiseaux 
marins de Méditerranée, les adaptations 
développées pour s’adapter aux 
contraintes du milieu marin mais aussi les 
menaces pesant sur ces espèces et les 
solutions pour les protéger.

Matériel et support complémentaire
15 panneaux autoportants.
Taille d’un triptyque : H 180 cm x L 210 x 
P50
8 maquettes d’oiseaux en taille réelle.
Espace au sol pour les maquettes : 4 m².

Valeur d’assurance
9 600 euros.

Coût de la location
Nous consulter

Thèmes abordés
Les particularités de la Méditerranée.
Les espèces d’oiseaux marins :
cartes d’identités des 15 espèces les 
plus représentatives des oiseaux 
marins de Méditerranée (taille, statut 
biologique, étymologie, habitat, vie 
sociale, nidification, alimentation, 
particularité).
S’adapter pour vivre en mer :
les principales adaptations des oiseaux 
marins leur permettant d’affronter les 
contraintes du milieu marin.
Menaces et solutions : l’accroissement 
des activités humaines a entraîné de 
nombreux déséquilibres qu’il faut dès 
aujourd’hui s’attacher à réduire.
Agir pour les puffins sur les îles 
d’Hyères : un programme de 
conservation européen.

Conception
LPO PACA.

Public
Tout public.



 



 

L’Outarde canepetière
Fleuron des plaines de France

Exposition

L’outarde vit dans les plaines céréalières et les 
steppes méditerranéennes d’Europe et connaît 
un déclin dramatique de ses populations dans 
les régions de grandes cultures.

Cette exposition vous fera découvrir ce 
splendide oiseau menacé et les actions
entreprises en France avec les agriculteurs 
pour le sauver de la disparition.

Thèmes abordés
L’outarde, fleuron des plaines de 
France.
L’outarde, étonnante et rare.
L’outarde, migratrice et sédentaire.
L’outarde, au bord de l’extinction.
Sauvons l’outarde en plaine !
Des actions en faveur de l’outarde.
Ours/remerciements.

Conception
LPO (2000)

Public
Tout public

Matériel 
8 panneaux support PVC 3 mm, 60x80, 
percés de 2 trous.
Mise en place : 8 mètres linéaire.
Conditionnement : caisse.

Valeur d’assurance
380 euros.

Coût de la location
Nous consulter.



 



 

Plumes de nuit
Les rapaces nocturnes 

Exposition

Une exposition pour mieux connaître les 
chouettes et hiboux de la région !

Thèmes abordées
Présentation des particularités des 
hiboux et chouettes (plumes et vol, 
reproduction, alimentation, vue et ouïe, 
croyances populaires).
Présentation des espèces : Chouette 
hulotte, Chevêche d’Athéna, Effraie des 
clochers, Chouette de Tengmalm, 
Chevêchette d’Europe, Grand-duc
d’Europe, Hibou moyen-duc, Petit-duc
Scops, Hibou des marais. 
Pour chaque espèce : description, 
étymologie, caractéristiques, 
reproduction, alimentation, habitat, petite 
histoire.

Conception
LPO - Jet image.

Public
Tout public

Matériel 
10 affiches couleurs support polyester 
84x120 cm à suspendre avec barre, 
aluminium ou bien en format PVC dur 
Conditionnement : tube de transport avec 
roulette pour la version souple,  aucun pour 
la version PVC dure 
Surface linéaire : 10 mètres

Valeur d’assurance
1 000 euros

Coût de la location
Nous consulter.



 



 

Plumes des bois
Les oiseaux des forêts

Exposition

Vibrant hommage aux oiseaux des forêts de 
Méditerranée par quinze photographes 
animaliers.

De la montagne au littoral, des garrigues aux 
futaies, chaque espace naturel forestier 
possède son cortège d’oiseaux remarquables. 
Cette exposition, accompagnée d’un 
diaporama, présente quelques espèces 
forestières, leurs particularités, les menaces 
qui pèsent sur elles et les mesures de 
protection.

Thèmes abordés
La diversité des oiseaux.
La forêt et les oiseaux.
La communication animale.
Les menaces sur les oiseaux.
Les mesures de protection.

Conception
LPO PACA et Institut pour la forêt 
méditerranéenne

Public
Tout public

Matériel et supports complémentaires
16 grands tirages photos (80 cm x 120 cm):
15 en format portrait et 3 en paysage.
Barres d’accrochage aluminium avec deux 
anneaux souples pour suspendre à des 
crochets.
Transport et stockage : roulés dans deux 
cartons.
16 cartels de texte décrivant les espèces 
présentées.
5 panneaux thématiques autoportants (en 
intérieur uniquement).
1 diaporama de 50 minutes 
(1 CD + 1 DVD).

Valeur d’assurance
1 500 euros.

Coût de la location
Nous consulter.



 



 

Si belles hirondelles

Malle pédagogique

Les hirondelles sont les messagères du 
printemps et leur présence près de nos 
habitations porterait bonheur... Ce kit 
pédagogique complet permet de découvrir les 
hirondelles et de mieux comprendre le 
phénomène de la migration d’une manière 
ludique.

Thèmes abordés
Les hirondelles, les martinets.
Les découvrir, les identifier.
Les protéger.
Mieux comprendre les mystères
de la migration des hirondelles.

Conception Public
LPO Vienne Tout public
LPO PACA

Matériel
Fiche, diaporama, jeu, maquettes.

Valeur d’assurance
3 000 euros

Coût de la location
Nous consulter.



 

Fiche matériel détaillée

Jeu « les mystères de la migration des hirondelles ».
Un plateau de jeu en deux parties représentant l’Europe de l’ouest et l’Afrique.
Une caisse de transport.
Un classeur « voyager et découvrir la migration ».
Un cadran point énergie.
Un pion position de l’hirondelle.
Une mallette de rangement.
La fiche technique d’installation.
Maquettes tailles réelles (4 hirondelles, 2 martinets). Leur maquette de transport.
Livret « Aidons les hirondelles et les martinets » cahier de la gazette des terriers (journal des 
clubs CPN), 50 pages explicatives  sur les aides à apporter aux hirondelles et les martinets.
Livre « Les Hirondelles » ouvrage qui invite à découvrir les hirondelles avec des informations 
précises sur la biologie, la physiologie et la protection de ses espèces.  Collection les sentiers 
du naturaliste de Delachaux et Niestlé, 192 pages.
Diaporama Power-Point sur CD rom « Si belles hirondelles »  
54 affichettes A3 plastifiées « Si belles hirondelles » 
Un dossier pédagogique « la migration des oiseaux sur le littoral méditerranéen » 
Des fiches pédagogiques et juridiques pouvant être exploitées.



 

Le Vaucluse, 
terre de biodiversité 

Exposition 

Pour favoriser la découverte et la protection de 
la biodiversité, une exposition « Le Vaucluse, 
terre de biodiversité » a été réalisée par la 
LPO PACA en partenariat avec le Conseil 
Général de Vaucluse. 
Le Vaucluse offre un contraste de paysages 
différents, tantôt montagneux, tantôt en plaine, 
s’opposant d’une manière fort pittoresque. Les 
hauteurs sont dignement représentées par le 
Luberon, les monts de Vaucluse, le Ventoux et 
les dentelles de Montmirail. Le Vaucluse offre 
par ses reliefs, sa végétation et son histoire un 
patrimoine naturel et culturel de première 
importance. Cette valeur patrimoniale se lit 
dans la diversité des paysages où l’on retrouve 
une mosaïque étroitement imbriquée de 
cultures, de bâtis et d’espaces naturels. 

Thèmes abordés 
 Le Vaucluse, terre de biodiversité. 
 Les ocres, lieux de vie exceptionnels. 
 Le Rhône, trame écologique majeure. 
 Le Pays d’Aigues, favorable à la diversité 

biologique. 
 La Durance, un site majeur 

pour la conservation des oiseaux. 
 Nos villes et villages, une riche nature 

ordinaire. 
 Les dentelles de Montmirail, biotope 

d’accueil des grands rapaces. 
 La Sorgue, source de vie. 
 Le Mont Ventoux, réserve de biodiversité. 
 Les Monts de Vaucluse, des combes 

et valons. 
 Le Luberon, espace vivant. 

Conception   Public 
LPO PACA   Tout public 

Matériel 
12 panneaux (62 cm x 198 cm), autoportants 
et possibilité d’accroche sur grille ou cimaise. 
Transport et stockage : un sac par panneau. 
Surface utile : 8 mètres linéaires. 
Valeur d’assurance 
1 800 euros. 

Coût de la location 
Nous consulter. 



 

 



 

Agriculture
et biodiversité

Exposition

Thèmes abordés
La biodiversité s’érode.
Les milieux agricoles, clés pour la 
conservation de la biodiversité.
Comment améliorer la biodiversité sur 
son exploitation ?
Se trouver des alliés.
Restaurer des corridors biologiques.
Adapter ses pratiques.
Conserver des habitats diversifiés.
Maintenir des réservoirs de vie.
Un toit pour tous.
Et si l’agriculture de demain conjuguait 
la biodiversité au futur ?

Conception
LPO 

Public
Tout public

Matériel 
10 panneaux autoportants,
1 guide technique d’accompagnement.

Valeur d’assurance
2 500 euros

Coût de la location
Nous consulter

Au cours des siècles, l’agriculture a façonné 
les paysages et les pratiques traditionnelles 
ont favorisé la diversité de la faune et de la 
flore. 

Cependant, depuis 1989, le déclin des oiseaux 
dans les espaces agricoles ordinaires a 
conduit la LPO à s’engager pour des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement. 

Cette exposition montre que les milieux 
agricoles sont des réservoirs de la biodiversité 
à préserver. Des pistes d’actions sont 
proposées.



 



 

Biodiversité
et patrimoine bâti

Exposition

Les villes et les villages sont l’habitat des 
Hommes… mais pas seulement. Cette 
exposition est une invitation à découvrir la 
faune qui vit dans nos murs pour mieux 
l’accueillir et cohabiter avec elle.

Villes, villages, hameaux, bâtiments sont 
autant d’éléments architecturaux auxquels la 
faune s’est adaptée et où elle a souvent choisi 
de s’établir. A travers les quatre panneaux de 
cette exposition, découvrez quelle faune de 
proximité peut-être accueillie et les méthodes 
pour construire et rénover afin de sauvegarder 
cette biodiversité de proximité.

Thèmes abordés
Un peu d’histoire. 
Grottes urbaines. 
Restaurez accueillant. 
Construisez vivant.

Conception
LPO Vienne, adaptée par la LPO PACA.

Public
Tout public.

Matériel 
4 grands panneaux autoportants,
73 x 198 cm.

Nichoirs et mangeoires sur demande.

Valeur d’assurance
800 euros.

Coût de la location
Nous consulter.



 



 

Un jardin nature
Comment accueillir chez soi la 
biodiversité ?

Exposition

Une pratique de jardinage bien réfléchie 
favorisera une grande diversité d’espèces. Un 
jardin nature vous entraîne à la découverte 
d’une cinquantaine d’animaux qui vivent à 
votre proximité.

Thèmes abordés
Le jardin et ses différents milieux de vie.
La pelouse et la mare.
La prairie fleurie.
La haie.
Les tas de bois, de pierres et de feuilles.
Les nichoirs et mangeoires.
Les habitation et dépendances.

Conception
LPO – Jet Image.

Public
Tout public.

Matériel et supports complémentaires
7 affiches couleurs, 84 x 120 cm à 
suspendre avec barre aluminium et sac de 
transport.
1 mangeoire et 1 nichoir à mésange.
Autres mangeoires et nichoirs sur demande.
Surface linéaire : 7 mètres.

Valeur d’assurance
1 000 euros

Coût de la location
Nous consulter



 



 

 

Renseignements sur l’emprunteur
Nom de la personne en charge de l’exposition :
…………………………………………………………………………….…………………….
Organisme : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………… Ville …..…………………………...…………………
Tél. : ……………………… Fax : …………………. Courriel : …………………………..

Exposition empruntée : ……………………………………………………………….

Dates d’exposition : ………………………… Lieu de l’exposition :………………….
Public cible : …………………………………………………………………………………
Nombre de personnes sensibilisées : …………………………………………………..

Animation proposée : ………………………………………………..…………………

Thème :……………………………… Nombre d’animations : …………………………..
Nombre d’animateurs : ……….….. Nombre de personnes : …………………………

Public : �scolaire � grand public � autre (spécifier):…………………..

Scolaire
Lieu de l’établissement : …………..…
Nom de l’établissement :…………..…
Niveau scolaire :……………………….
Age des enfants : ……………………..
Nombre d’enfants : …………………....
Durée de la séance : ………………….
Support remis :……………………..….
Tarif pratiqué : ……………….………..

Grand public
Nature de l’action : …….………………
Age du public : …………….…………...
Type de public :………………….……..
Nombre total de personnes : ………...
Support remis : …………………….…..
Tarif pratiqué : ……………………….…

Bilan global :
Nombre d’heures d’ouverture au public : ………………………………………….......
Nombre d’heures de préparation : …………………………………………...................
Budget (Dépenses / Recettes): …………………………………………………………...

Bilan de prêt d’exposition


