Agir pour la
biodiversité
Les associations de protection de la nature appellent les Scouts et Guides de France à agir avec elles. De
nombreuses actions sont possibles dans les réserves animée par la LPO et jusqu’à chez vous ! Et toi, astu envie d’agir avec elles ?

La LPO, kezako ?
Première association de protection de la nature en France avec ses 45000
adhérents et ses 5000 bénévoles, la LPO (Ligue Pour la Protection des Oiseaux)
œuvre au quotidien depuis 1912 pour la protection des espèces, pour la
préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à
l'environnement. Son appartenance au réseau mondial BirdLife ouvre
également la voie à des partenariats avec des centaines de structures en outremer et à l’international.

Les actions d’une association de protection
de l’environnement
Protection des espèces : la LPO participe à des plans de
sauvegarde des espèces en danger, apporte son
expertise pour des aménagements et des plans de
gestion de la nature, accueille des oiseaux blessés dans
ses centres de soins, intervient lors de catastrophes
comme les marées noires…
Préservation des espaces naturels : la LPO gère des
milliers d’hectares de réserves naturelles, sur terre et en
mer, pour la protection des oiseaux et de la nature. Grâce
à son réseau et à tous les particuliers qui le souhaitent
en accueillant la biodiversité dans leur jardin, la LPO
contribue à l’élargissement des zones où il fait bon vivre
pour la faune et la flore.
Education et sensibilisation : la LPO est un acteur majeur
de l’éducation à l’environnement, en intervenant en milieu
scolaire, lors d’évènement et auprès du grand public.
Tiens, et pourquoi pas avec ton unité ?

Reste-t-il des flamands roses en Camargue ??!
Lors de leurs longs périples, les oiseaux
migrateurs sont particulièrement sensibles
aux changements dans les régions
traversées.
Aujourd’hui, la biodiversité est en danger. Les
espèces animales et végétales subissent les
conséquences du changement climatique qui
modifient leur mode de vie. Certaines
espèces s’adaptent, d’autres non.
Une des missions de la LPO est de protéger
les écosystèmes. Sans protection de la
Camargue, pas de protection des flamands
roses ! Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette
chouette association.
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Quelques idées d’actions conjointes
Vous voulez réaliser une escapade, une aventure, un cap ou un experiment et être acteur de la nature ? Voici quelques pistes
pour la protection de la biodiversité !

Participer au suivi des populations d’oiseaux et de la faune : observatoires LPO et observatoires de Noé.
Faire une sortie nature avec un animateur de la LPO locale pour découvrir la biodiversité autour du local ou du camp

Découvrir le centre de sauvegarde près de chez vous ou de votre camp
Créer un refuge LPO pour la biodiversité autour du local, dans un jardin, sur un balcon,…
Construire des abris pour les oiseaux

Participer à la surveillance des aires de rapaces menacés
Participer à un chantier nature pour restaurer une aire naturelle pendant un camp

Découvrez où agit la LPO près de chez vous :
www.lpo.fr/la-vie-associative/le-reseau-lpo
Ou pour les contacter toute l’année : benevolat@lpo.fr

Retrouvez d’autres idées de partenariats éducatifs sur : www.sgdf.fr/vos-ressources/desidees-de-partenariats-educatifs

Pour avoir une information complémentaire ou faire un retour d’expérience vous pouvez
contacter l’équipe Education Pédagogie Activité : epa@sgdf.fr
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