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Acteurs et hébergeurs des Alpes du sud



Acteurs et hébergeurs des Alpes du sud, développons 
ensemble le tourisme ornithologique 
Le tourisme ornithologique est une forme de tourisme 
dans laquelle la principale motivation est l’observation 
et l’appréciation de la nature. (Organisation Mondiale 
du Tourisme)

L’écotourisme est un tourisme de découverte de sites 
de nature vivante, avec le souhait de contempler des 
animaux, et en premier lieu des oiseaux, mener leur 
vie sauvage et libre. Cette découverte se pratique 
essentiellement au cours de balades à pied, ponctuées 
d’arrêts contemplatifs. Il peut être pratiqué par tous, 
quel que soit le niveau de connaissance du monde ani-
mal, l’âge ou la condition physique. 

L’écotourisme est en plein essor
De plus en plus de vacanciers sont en 

quête de séjours touristiques axés sur 
la découverte de la nature. Il s’agit 
d’un mode de tourisme durable qui 
convient parfaitement à nos terri-

toires particulièrement riches au 
niveau des patrimoines naturel, 

culturel et paysager. Par ailleurs, 
ce tourisme peut se pratiquer 
aux ailes de saison (printemps 
et automne), favorables à l’ob-
servation de la faune.
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Les Alpes du sud au cœur du tourisme ornithologique

L’Europe s’engage pour favoriser  
la découverte de la nature
L’Europe s’engage dans les Alpes du Sud au travers 
du Programme Opérationnel Interrégional FEDER du 
Massif des Alpes (POIA) pour la période 2014-2020. 
Dans le cadre de la politique européenne de Cohésion, 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est notamment 
engagée à mettre en œuvre le POIA, avec l’appui de 
l’Etat. Le POIA apporte donc son soutien au dévelop-
pement des « Espaces valléens ».

Trois espaces valléens sont concernés par le projet à 
savoir : 

  ` le Pays Dignois ; 
  ` le Pays Durance Provence ;
  ` le Pays Vallée d’Azur Mercantour.

La liste des communes concernées par le POIA est dis-
ponible au dos de cette plaquette.

La LPO intervient au travers de la mise en œuvre de l’axe 1 
du POIA qui est de « Protéger et valoriser les ressources 
alpines pour un développement durable des territoires de 
Montagne » au travers de l’objectif de « développer le tou-
risme ornithologique afin de renforcer l’attractivité des 
territoires espaces valléens ».
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Découvrez l’ornithologie  
et les richesses naturelles de votre territoire

Des formations gratuites pour les hébergeurs
Un formateur professionnel, ornithologue, fera découvrir aux 
hébergeurs les richesses naturelles et en particulier les oiseaux 
présents sur leur territoire.

Une formation de deux journées est proposée aux hébergeurs, 
une journée au printemps et une journée à l’automne. Alternant 
ateliers en salle et visites sur le terrain, ces deux journées per-
mettront de pouvoir renseigner la clientèle touristique sur les 
espèces d’oiseaux emblématiques du territoire, les meilleurs 
sites d’observation et les bonnes saisons pour aller les observer.

 ¾ Fiche de présentation complète de la formation sur  
paca.lpo.fr/espaces-valleens.

Des séjours / formations pour les amoureux de la nature
La LPO propose des séjours écotouristiques clés en main pour 
découvrir la nature. Depuis l’initiation à l’écoute des chants 
d’oiseaux jusqu’au perfectionnement pour des ornithologues 
aguerris, proposez à vos clients de partager ces moments.

Séjours « all inclusive » vendus par ESCURSIA 
 ¾  escursia.fr

Formations / ateliers pédagogiques  
pour tous les amateurs de nature

 ¾ paca.lpo.fr/formation

Des formations gratuites pour les acteurs du tourisme
Un formateur professionnel, ornithologue, intervient sur le ter-
ritoire afin de permettre aux acteurs du tourisme d’acquérir de 
bonnes connaissances en ornithologie.

Une formation de quatre jours répartie tout au long de l’année 
est proposée aux acteurs du tourisme intervenant dans ces 
espaces valléens. Alternant ateliers en salle et visites sur le ter-
rain, ces quatre journées permettront de s’initier à la démarche 
ornithologique, d’apprendre à reconnaitre quelques espèces 
du territoire et mieux comprendre leur vie au fil des saisons. 
Une présentation des sites d’observation et des espèces les 
plus caractéristiques du territoire sera proposée.

 ¾ Fiche de présentation complète de la formation sur  
paca.lpo.fr/espaces-valleens. 
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Agissez pour la biodiversité de proximité,  
créez un Refuge LPO ! 

Nous sommes là  
pour vous accompagner 
Bien que les territoires ruraux et alpins apparaissent 
comme moins menacés que les territoires soumis à une 
forte pression urbaine, certaines espèces qui y vivent, 
parfois considérées comme communes, sont en déclin 
(hirondelles, Chardonneret élégant).

La LPO propose aux hébergeurs d’agir à leur échelle 
pour contribuer à enrayer le déclin de la biodiversité de 
proximité, en créant un Refuge LPO au sein de leur éta-
blissement. 

  `

  `
  `
  `

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
 ¾ paca.lpo.fr/refuges

Contactez-nous

La démarche Refuge LPO©

Labellisation Refuge LPO© et  remise d’un kit adapté

Diagnostic écologique initial  
des espèces présentes

Mise en place des actions

Propositions simples d’aménagements pour 
maintenir ou favoriser la biodiversité écologique  

des espèces présentes

Pose d'un nichoir dans un Refuge LPO© © Elsa HUET-ALEGRE
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Des outils à votre disposition

Retrouvez sur le site internet paca.lpo.fr 
toutes les informations qui vous seront utiles

des pages dédiées au programme  
paca.lpo.fr/espaces-valleens

un agenda en ligne où retrouver  
les sorties nature  
paca.lpo.fr/agenda

une rubrique pour en savoir plus sur les 
Refuge LPO© 
paca.lpo.fr/refuges

Un site internet Des balades nature

Pour vous accompagner durant votre formation ou la création de 
votre Refuge LPO des supports pédagogiques vous seront proposés. 
Parmi eux :

une carte ornithologique sur les oiseaux de la Réserve Ornitholo-
gique de Haute-Provence

un kit Refuge LPO accompagné d’une paire de jumelles et du 
guide ornitho

un classeur pédagogique pour les formations 

Des supports pédagogiques

Des itinéraires balisés alliant découverte de la 
nature, observation des oiseaux et contempla-
tion des paysages sont disponibles pour vos 
clients. 

 ¾ rando-alpes-haute-provence.fr 
 ¾ randoxygene.departement06.fr 

 
Un guide sur les balades ornithologiques 
autour de la RNR des gorges de 
Daluis sera édité.

Pour une clientèle d’ornitho-
logues expérimentés, la base 
de données faune-paca.org 
permettra de les guider vers 
des spots d’observation d’es-
pèces plus emblématiques.
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La LPO, une association  
de protection de la nature en réseau 
Depuis plus de vingt ans, la LPO a structuré son action 
dans le domaine du tourisme de nature et ornitholo-
gique autour d’orientations suivantes :

  ` Contribuer au développement économique local et à 
l’épanouissement social et culturel, 

  ` Faciliter, pour le plus grand nombre, l’accès à l’ob-
servation de la nature dans le respect de celle-ci. 

La LPO est le représentant de BirdLife International en 
France, elle inscrit donc son action dans un cadre euro-
péen et mondial. La France est une destination impor-
tante pour les Bird Watchers des pays angloxaxons et 
germaniques de l’Union Européenne. Logo Birdlife.

SIte internet des Refuges LPO© en PACA

La LPO se déploie sur le territoire à travers un réseau de 
LPO locales. Plusieurs milliers de personnes y sont adhé-
rentes et participent bénévolement aux actions de loi-
sirs et de tourisme de nature / ornithologique, formant 
au-delà une clientèle potentielle pour ce type de loisir. 

La LPO PACA est présente sur tout le territoire régional 
grâce à ses groupes locaux de bénévoles, acteurs indis-
pensables de la vie associative. Ces groupes, très actifs, 
proposent de nombreuses activités telles que des sor-
ties natures, des expositions, des conférences, des suivis 
naturalistes et s’impliquent dans la vie locale. 
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Un réseau de bénévoles 
structurés en 21 groupes locaux 
s’implique sur les territoires.
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Contactez-nous  et envolez-vous vers le tourisme 
ornithologique !
Vous êtes un acteur du tourisme ou un hébergeur qui 
excercez votre activité dans l'une des communes listées 
ci-contre, contactez-nous dès maintenant pour bénéfi-
cier de ce programme et vous tourner vers le tourisme 
ornithologique.

Les communes  
concernées par l’action

Département des Alpes de Haute-Provence
Aiglun, Archail, Auzet, Barles, Barras, Beaujeu, Beynes, 
Bras-d'Asse, Le Brusquet, Le Castellard-Mélan, Le 
Chaffaut-Saint-Jurson, Champtercier, Château-Ar-
noux-Saint-Auban, Châteauredon, Digne-les-Bains,  
Draix, Entrages, L'Escale, Estoublon, Ganagobie, Hautes-
Duyes, La Javie, Majastres, Malijai, Mallefougasse-Augès, 
Mallemoisson, Marcoux, Les Mées, Mézel, Mirabeau, 
Montclar, Moustiers-Sainte-Marie, Peyruis, Prads-Haute-
Bléone, La Robine-sur-Galabre, Sainte-Croix-du-Verdon, 
Saint-Jeannet, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Jurs, Saint-Mar-
tin-lès-Seyne, Selonnet, Seyne, Thoard, Verdaches, Le 
Vernet, Volonne, Aubignosc, Châteauneuf-Val-Saint-Do-
nat, Montfort, Peipin, Salignac, Sourribes.

Département des Alpes-Maritmes
Aiglun, Ascros, Auvare, Beuil, Châteauneuf-d'Entraunes, 
Cuébris, Daluis, Entraunes, Guillaumes, La Croix-sur-
Roudoule, La Penne, Lieuche, Malaussène, Massoins, 
Péone, Pierlas, Pierrefeu, Puget-Rostang, Puget-Thé-
niers (siège), Revest-les-Roches, Rigaud, Roquesteron, 
Saint-Antonin, Saint-Léger, Saint-Martin-d'Entraunes, 
Sallagriffon, Sauzee, Sigale, Thiéry, Toudon, Touët-
sur-Var, Tourette-du-Château, Villars-sur-Var, Ville-
neuve-d'Entraunes.

Gypaète barbu 
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LPO PACA
Antenne des Alpes-de-Haute-Provence
18 bd de la République 04120 Les Mées

 04 92 36 37 85  
  elsa.huet-alegre@lpo.fr

 paca.lpo.fr/espaces-valleens

Contactez-nous

Haut Var 
© Tangi CORVELER 

Partenaire du programme


