
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
lundi 23 janvier 2012 

 

La LPO PACA, association locale de la LPO, s’implique complètement 
dans cette année 2012, centenaire de la LPO en proposant de 
nombreuses actions. 

Les grands événements centenaire 
1912-2012. La LPO fête ses 100 ans. 100 ans de combat, 100 ans de 
détermination, 100 ans d'actions pour la Nature. 

Pour fêter cette année exceptionnelle, la LPO PACA a prévu de nombreux 
événements « centenaire » dans toute la région : 

28 janvier au 5 février 
Animation de sorties nature lors des Journées des Zones Humides dans toute 
la région. 

23 février 
La LPO PACA sera présente au Forum RSE PACA à Marseille (13). 

16 et 18 mars 
La LPO PACA participera au Salon éco-habitat à Vence (06). 

12 et 13 mai 
Fête de la nature dans toute la région. 

9 et 10 juin 
Assemblée Générale de la LPO PACA à Istres (13). 

30 juin 
La Nuit des refuges dans les Hautes-Alpes avec la LPO PACA ! 

Mai et Juillet 
Festival Inventerre dans les Alpes-de-Haute-Provence avec la participation 
active de la LPO PACA. 

Septembre 
Fête des parcs naturels régionaux. 

19, 20 et 21 octobre 
La LPO PACA organise avec la SFEPM le 35ème Colloque francophone de 
mammalogie en Arles (13) sur le thème « Connaître et protéger les 
mammifères aquatiques continentaux et marins ». 

Novembre 
On se donne Rendez-vous sur les chemins dans toute la région, pour 
découvrir la biodiversité. 

Ce programme sera bien sûr complété tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à nous suivre toute l’année sur TWITTER : twitter.com/lpo_paca 
et sur notre agenda en ligne : http://paca.lpo.fr/decouverte/agenda 

Pour 2012, La LPO PACA vous invite à réaliser de belles observations, à vivre 
de nombreux moments d’émerveillement et de belles découvertes dans la 
nature. 

2012, centenaire de la LPO 
Une année exceptionnelle 
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