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Présent sur tout  le territoire régio-
nal avec plus de 4 500 membres, 
la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est une association qui a pour objet 
d’agir pour l’oiseau, la faune sau-
vage, la nature et l’homme, et lutter 
contre le déclin de la biodiversité, 
par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation.

La LPO PACA est devenue experte 
reconnue en gestion et conser-
vation de la nature sur le terri-
toire régional. Indissociable de la 
démarche de préservation des 
espèces et des espaces, l’asso-
ciation agit également dans le 
domaine de la sensibilisation, 
l’éducation et la formation profes-
sionnelle à l’environnement.

Mobiliser 
les citoyens
La LPO PACA est présente sur tout 
le territoire régional grâce à ses 
antennes départementales et à 
ses groupes 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 en recen-
sant, en surveillant ou en secou-
rant les espèces, en participant à la 
gestion d’espaces naturels, etc.

<cuadrado>  paca.lpo.fr/mobiliser

Éduquer  
tous les publics
Par ses actions d’éducation à l’en-
vironnement, la LPO Provence-
Alpes-Côte d’Azur entend contri-
buer à la compréhension des 
écosystèmes, mettre en évidence 
leur fragilité et faire connaître la 
biodiversité pour agir sur les com-
portements et développer des atti-
tudes responsables allant dans le 
sens du respect du vivant.

<cuadrado>  paca.lpo.fr/eduquer

Former  
à l’environnement
La LPO PACA poursuit et étend 
son action pour la connaissance 
et la préservation de la biodiver-
sité régionale, en proposant des 
formations naturalistes pour les 
particuliers et une large gamme de 
formations professionnelles pour 
les entreprises, les collectivités et 
les indépendants.

<cuadrado>  paca.lpo.fr/former

Agir pour la biodiversité

La LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur

Créée en 1912, 
la LPO est aujourd’hui la 
première association de 
protection de la nature 
en France. Elle est le 
représentant français 
de BirdLife International, 
alliance mondiale présente 
dans 120 pays.



Protéger  
la nature
La LPO PACA agit pour la protec-
tion et  la conservation des espèces 
et de leurs habitats dont elles 
dépendent. Elle développe, avec 
ses partenaires, des programmes 
de protection de la nature sur l’en-
semble du territoire régional où 
elle assure également la cogestion 
d’espaces naturels protégés.

<cuadrado>  paca.lpo.fr/proteger

Étudier  
les écosystèmes
Avec l’appui d’une équipe d’experts 
pluridisciplinaires, la LPO PACA 
accompagne les acteurs locaux qui 
souhaitent mettre en œuvre des 
actions concrètes de génie écolo-
gique afin de préserver notre patri-
moine naturel. 
Elle réalise des diagnostics patri-
moniaux ; des inventaires natura-
listes ; des opérations de sciences 
participatives et valorise les 
connaissances acquises.

<cuadrado>  paca.lpo.fr/etudier

Sauvegarder  
la faune sauvage
Pour venir en aide à la faune sau-
vage en détresse, ainsi que pour 
répondre aux nombreuses sollici-
tations du public souvent démuni 
lors de la découverte d’un animal 
en difficulté, la LPO Provence-
Alpes-Côte d’Azur gère un Centre 
régional de sauvegarde. L’équipe 
constituée de bénévoles et de 
deux salariées recueille et soigne 
les animaux afin de les réhabiliter 
dans leur milieu naturel.

<cuadrado>  paca.lpo.fr/sauvegarder

4 500
adhérents

10 millions
de données naturalistes

50 000
personnes sensibilisées 

chaque année
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
 facebook.com/lpo.paca  
 linkedin.com/company/lpo.paca  
 instagram.com/lpo.paca  
 twitter.com/lpo_paca
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