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A l’occasion d’une demande de mise en refuge du camping Le Petit Liou, 
à Baratier (05), le groupe local du Pays Gapençais propose d’y fêter le 
Centenaire de la LPO. 

Du 17 au 20 mai 2012, les bénévoles invitent le grand public (adultes comme 
enfants) à participer à de nombreuses animations dans le cadre d’un 
inventaire sur le territoire de la commune. 

Ce camp de prospections naturalistes de Baratier, commune proche d’Embrun 
et qui s’étage de 780m (lac de Serre-Ponçon) à 2900m (sommet du Pouzenc) 
d’altitude, a pour but de compléter les connaissances sur la biodiversité locale. 

92 espèces d’oiseaux y ont déjà été recensées et figurent dans la base de 
données www.faune-paca.org. Mais de nombreux insectes, reptiles, 
amphibiens, mammifères peuplent ses milieux variés ainsi qu’une flore 
intéressante. 

Profitez de ces 4 jours printaniers pour découvrir la région et contribuer ainsi à 
la connaissance et à l’augmentation des données naturalistes du territoire. 

Rendez-vous le jeudi matin 17 mai dès 8h au camping Le Petit Liou. L’accueil 
se fera cependant tout au long de la journée avec mise à disposition des 
cartes et conseils. Les prospections se poursuivront le vendredi et le samedi, 
en journée et en soirée pour les espèces crépusculaires ou nocturnes. 

Le dimanche matin 20 mai, même si les retardataires auront la possibilité de 
se rendre encore sur le terrain, les ordinateurs avec connexion Internet seront 
installés pour procéder à une récapitulation : chaque référent dans son 
domaine, toutes les données restant propriété de leurs inventeurs. La 
restitution en mairie se fera à 14h, lors d’une cérémonie de clôture. 

Pour le grand public, des ateliers seront organisés jeudi 17 mai après-
midi, projections de films en soirée, et sortie samedi 19 mai au matin. 

Inscriptions et renseignements : Eliane DUPLAND, 06 29 40 94 15, 
eliane-dupland@wanadoo.fr. 

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

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. 

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 
retrouver le programme complet. 

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

Du 17 au 20 mai 2012, venez fêter 
les 100 ans de la LPO à Baratier (05) 
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