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CP Site Internet

LPO Alsace 67000 STRASBOURG 03 88 22 07 35 10 180 1 1
33130 05 56 91 33 81 Mathieu 3 50 1 2
11100 Narbonne 04 68 49 12 12 Patrick 10 50 1 1
63100 04 73 36 39 79 CLEMENT 5 50 1 1
12850 05 65 42 94 48 Nicolas 3 15 1 1
36290 02 54 28 11 04 Williams Tony 2 30 1 1
17000 La Rochelle 0546509221 10 70 1 1

18000 02 48 60 01 18 Michel Bernard  10 30 1 18160 LIGNIERES 1

74370 0450271774 5 30 1 1

34110 06 29 81 66 31 5 60 1 34000 3

75015 Paris 01 53 58 58 38 6 40 1 4
44300 Nantes 02 51 82 02 97 Nicolas 30 150 1 3

17880 05 46 29 50 74 10 100 0 6

54000 Nancy 03 83 28 71 77 Claude 5 30 1 54910 VALLEROY 3

55700 06 83 29 25 47 Dominique 20 50 1 2

56440 LANGUIDIC 02.97.65.89.56 MORO Richard 10 50 0 56400 LE BONO 1

60500 Chantilly 07 86 86 80 06 GILBERT Nicholas 0 35 1 1

04130 04 92 79 32 87 Maurice Elisabeth 15 80 1 2

84000 AVIGNON 0490872991 LUZY LIONEL 20 100 1 2

05130 SIGOYER 06 29 40 94 15 DUPLAND 5 10 1 1

LPO Pas-de-Calais 62910 09-62-24-06-89 Claude 50 300 1 15
69002 Lyon 0472774098 D'ADAMO 10 50 1 2

72100 LE MANS 02 43 85 96 65 0 50 1 1

LPO Tarn 81290 LABRUGUIERE 05.63.73.08.38 CALVET 10 30 1 1

37540 02 47 51 81 84 Jean-Michel 10 50 1 1

85000 02 51 46 21 91 Laplace 20 100 1 85450 3

389 avenue de Nantes 86000 05 49 88 55 22 Xavier 2 200 0 13
89000 0386483194 Sabine 3 15 1 1

17000 La Rochelle 0546413904 n.environnement17@wanadoo.fr http://www.nature-environnement17.org Anne 2 20 1 1

17780 0546831707 Nathalie 10 50 1 1

85 580 02.51.56.14.69 20 200 1 1

17340 YVES 0546564176 PILLION Jean Paul 10 40 1 2

331 2,315 29 80

Nom de la structure Adresse Ville Tél Courriel Nom du contact Prénom du contact Nombre
d'affiche

Nombre
de dépliant Jeu Ramsar Livraison : Adresse Livraison : 

CP
Livraison : 

Ville
Nombre 

d'activités
8 rue Adèle Riton alsace@lpo.fr

LPO Aquitaine 109 quai Wilson Bègles aquitaine@lpo.fr http://lpoaquitaine.org Sannier
LPO Aude Écluse de Mandirac aude@lpo.fr http://aude.lpo.fr Massé
LPO Auvergne 2 bis rue  du Clos Perret Clermont-Ferrand matthieu.clement@lpo.fr http://www.lpo-auvergne.org/ Matthieu
LPO Aveyron 10 rue des Coquelicots Onet-le-Chateau aveyon@lpo.fr http://aveyron.lpo.fr Bidron
LPO Brenne Maison de la Nature et de la Réserve St-Michel-en-Brenne lpo.brenne@aliceadsl.fr
LPO Charente-Maritime 21 rue de Vaugouin julien.gonin@lpo.fr http://www.charente-maritime.lpo.fr Aubouin Naïs

LPO Cher Moulin de la Voiselle
5 boulevard Chanzy Bourges cher@lpo.fr

Bernard  Michel
La Brande de Chassepain

LPO Haute-Savoie 24 rue de la Grenette Metz-Tessy haute-savoie@lpo.fr http://haute-savoie.lpo.fr/

LPO Hérault 3 Impasse St Exupéry Frontignan herault@lpo.fr http://herault.lpo.fr Tabard Valérian

Bureau LPO Hérault / 
Meridionalis
Carré Montmorrency
474 Allée Henri II de 
Montmorrency

MONTPELLI
ER

LPO Ile-de-Fance 62 rue Bargue ile-de-france@lpo.fr Goossens Hélène
LPO Loire Atlantique 1 rue André Gide loire-atlantique@lpo.fr Tougeron

LPO Maison du Fier Route du vieux-port Les Portes-en-Ré lilleau.niges@espaces-naturels.fr http://lilleau.niges.reserves.naturelles.org

LPO Meurthe et Moselle
Parc Sainte-Marie
Maison de la nature
Rue du Maréchal Juin

meurthe-et-moselle@lpo.fr Navrot Claude Navrot 
7 rue de Briey

LPO Meuse 47 rue des rosiers Stenay meuse@lpo.fr Langragin

LPO Morbihan 7 chemin Lann Gazec richard.moro@orange.fr
Richard MORO
8 rue des ormeaux

LPO Oise c/o N. GILBERT, 19 avenue de Chartres oise@lpo.fr http://groupelpooise.free.fr

LPO PACA Groupe local Bléone Durance chez Elisabeth Maurice 
quartier de la gare Volx elisabetvolx@free.fr

LPO PACA Groupe local d'Avignon
Lucien BOTELLA
4  RUE  DU GARDIAN BÂT A
84000 AVIGNON

marcelle.botella@orange.fr

LPO PACA Groupe local du Pays Gapençais Eliane DUPLAND
Dessous le Serre eliane-dupland@wanadoo.fr Eliane

4 rue du marais Moulle audomarois@lpo.fr Dubois 
LPO Rhône Maison rhodanienne de l'environnement 32 rue Ste Hélène  chrisotphe.dadamo@lpo.fr Christophe

LPO Sarthe Maison de l'eau
43 rue de l'Estérel sarthe@lpo.fr http://sarthe.lpo.fr Perez Elodie

Place de la mairie, BP 20027 tarn@lpo.fr http://tarn.lpo.fr Amaury

LPO Touraine 148, rue Louis Blot  Saint Cyr sur Loire jean-michel.feuillet@lpo.fr Feuillet

LPO Vendée La Brétinière La Roche sur Yon vendee@lpo.fr http://vendee.lpo.fr/ Mélanie Le Grand Mothais Champagné 
les Marais

LPO Vienne Poitiers vienne@lpo.fr http://vienne.lpo.fr Mugnier
LPO Yonne 19 rue de la tour d'Auvergne Auxerre yonne@lpo.fr http://lpo.yonne.free.fr Mongeot

Nature Environnement 17
Groupe scolaire Descartes
Avenue de Bourgogne
Port Neuf

Fichet

Réserve Naturelle de Moëze-Oléron Ferme de Plaisance Saint-Froult rn.moeze@lpo.fr Bourret

Réserve Naturelle de St Denis du Payré Ferme de Choisy SAINT MICHEL EN 
L'HERM rn.saintdenisdupayre@lpo.fr Des TOUCHES Hugues

Réserve Naturelle du Marais d'Yves Ferme de la Belle Espérance marais.yves@espaces-naturels.fr http://marais.yves.reserves-
naturelles.org

mailto:alsace@lpo.fr
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Description Date CP Handicap

LPO Alsace REDOUTEY 05-02-2012 68680 KEMBS 11h00-17h00 tout public non 0388375544 LPO Alsace

Mathieu 04-02-2012 33450 non 10h00-13h00 tout public non CEMEX

sortie Bernard 02-02-2012 33470 9h30-12h30 tout public non 06 72 65 25 83

sortie Patrick 05-02-2012 11480 non 9h30 tout public non 04 68 49 12 12

sortie CLEMENT 04-02-2012 63800 non 9h00 - 12h00 tout public non non

sortie Nicolas 04-02-2012 12200 non 9h-12h30 tout public non 05 65 42 94 48

sortie Williams Tony 03-02-2012 36290 17h tout public non non

05-02-2012 17137 non 14h30-17h30 tout public non

sortie Guillaume Lionel 05-02-2012 18000 non 14h-17h tout public non non

LPO 05-02-2012 74000 non 12h00-16h00 non non

sortie 29-01-2012 34350 non 9h-17h tout public non 06 89 44 42 95

sortie TABARD 05-02-2012 34190 GANGES non 13h30-17h00 tout public non 0699108612

sortie 04-02-2012 34970 Lattes non 9h-12h tout public PMR 06 81 37 81 63

sortie POCHET Patrick 29-01-2012 91350 non 8h30-12h tout public non non

sortie 05-02-2012 75012 Paris non 9h-13h tout public non 01 48 08 24 15

sortie 28-01-2012 92390 non 8h30-11h30 tout public non 01 53 58 58 38

sortie 04-02-2012 94000 non 9h-13h tout public non 01 48 08 24 15

sortie Michel 05-02-2012 44560 non 9h00 - 13h00 tout public non non

sortie Guy 05-02-2012 44390 Petit-Mars non 09h00-12h00 tout public non 06 20 70 11 37

sortie Catherine 05-02-2012 44740 non 14h30-17h30 tout public non 06 23 33 27 20

sortie 04-02-2012 17880 14h à 16h tout public non 05 46 29 50 74

sortie 04-02-2012 17880 15h à 17h tout public non 05 46 29 50 74

sortie 04-02-2012 17880 16h à 18h tout public non 05 46 29 50 74

sortie 05-02-2012 17880 14h à 16h tout public non 05 46 29 50 74

sortie 05-02-2012 17880 15h à 17h tout public non 05 46 29 50 74

Nom de la structure Intitulé Type 
d'activité

Type 
d'activité 

(autre)
Nom de 

l'animateur
Prénom de 
l'animateur Ville Site Ramsar Rdv Horaire Type de 

public
Type 

d'handicap Réservation Tél Courriel Partenaire

Croisière Oiseaux

Les guides d’Alsace Nature et de la LPO Alsace vous proposent de 
partir à la découverte des oiseaux hivernants qui viennent passer 
la mauvaise saison sur le cours du Rhin franco-allemand. Chaque 
hiver le Rhin accueille un grand nombre d'oiseaux venus de 
Scandinavie ou d'Europe de l'Est qui trouvent refuge sous nos 
latitudes et devient ainsi la 2e zone d'hivernage de France après la 
Camargue.
Si l’aventure vous tente, embarquez pour une croisière conviviale 
et ludique à bord d'un bateau chauffé où vous apprendrez à 
reconnaître ces oiseaux migrateurs. Jumelles et longues-vues 
installées sur le pont, guides passionnés, ambiance conviviale, 
oiseaux d’ici et d’ailleurs, autant de bonnes raisons de vous joindre 
à nous.

autre Arnaud oui
Rendez-vous et heure 
communiqués à 
l'inscription.

oui sortiesnature@alsace
nature.org

LPO Aquitaine Observation des oiseaux d'eau et mise à l'eau 
d'un radeau à sternes

Sur le site d'une ancienne carrière, la LPO sera présente pour vous 
faire découvrir les oiseaux hivernants et l'entreprise CEMEX, 
exploitante du site, mettra à l'eau un radeau à sternes dans le 
cadre de la revalorisation du site.

point 
d'observation Sannier Izon Carrière Cemex oui moteur

LPO Aquitaine Les hivernants du bassin, sentinelles des 
eaux

Entre sentier du littoral et vasières du bassin, découvrez les 
oiseaux des prés-salés et des vasières de Gujan-Mestras pour 
comprendre le rôle des zones humides pour la faune et pour 
l'homme

Laporte Le Teich oui Port du Teich oui

LPO Aude Balade lagune
Sortie pédestre le long de l’étang de La Palme : observation, 
identification des milieux, présentation des actions en faveur de la 
nidification et de l’hivernage des oiseaux.

Massé La Palme
Parking du parcours de 
santé situé au bord de 
l’étang.

oui Mairie de La Palme

LPO Auvergne Les oiseaux en hiver
Cette sortie sera l’occasion de se familiariser avec les oiseaux 
hivernants de l'Ecopole,une gravière en cours de restauration pour 
la biodiversité.

Matthieu La Roche 
Noire Le Pacage

LPO Aveyron Découverte des oiseaux d’eau du Lac de 
Bannac

Nous irons découvrir les oiseaux d’eau du Lac de Bannac, qui se 
situe sur une Réserve Naturelle Volontaire. Ce sera l’occasion 
d’expliquer les différences entre les espèces et de comprendre 
l’importance de respecter ces zones de quiétude.

Bidron Martiel Précisé à la réservation. oui aveyron@lpo.fr

LPO Brenne Les oiseaux aquatiques de la Brenne A pied, partez à la découverte des espèces d'oiseaux aquatiques 
les plus intéressants et représentatifs de la Brenne.

St-Michel-en-
Brenne oui Précisé à la réservation. RNN Chérine, PNR de la Brenne

LPO Charente-Maritime Découverte des oiseaux de la Réserve 
Naturelle de la Baie de l'Aiguillon

Venez découvrir l'un des premiers sites français pour l'hivernage 
des oiseaux d'eau et observer des milliers de limicoles, canards et 
oies. Un animateur de la LPO Charente-Maritime vous guidera sur 
les abords de la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon pour 
vous permettre de réaliser de belles observations.

point 
d'observation Aubouin Naïs Esnandes Pointe Saint-Clément oui Mobilité 

réduite Réserve Naturelle de la Baie de l'Aiguillon

LPO Cher La nature dans la ville
Autour du lac d’Auron, à Bourges, rando-nature de 4km : 
découverte de la faune, de la flore et des contraintes humaines 
liées à ce genre de milieu.

Bourges Parking de la base de voile 
du lac d’Auron.

LPO Haute-Savoie
Découverte des actions de la LPO Haute-
Savoie en faveur de la protection des oiseaux 
d'eau

Venez découvrir les actions de la LPO en faveur de la protection 
des oiseaux d'eau du département en vous rendant au stand qui se 
tiendra pour l'occasion dans les jardins de l'Europe à Annecy

autre Haute-Savoie Annecy Jardins de l'Europe jeune public SILA (syndicat mixte du Lac d'Annecy)

LPO Hérault Balade autour de l'étang de Vendres, un 
espace à connaître

Départ en direction du Temple de Vénus et présentation des 
travaux de réhabilitation du site par Patrimoine et Nature. 
Présentation des projets de valorisation de cet espace pour tous 
les publics par ardea-nature. Balade ornithologique avec la LPO 
Hérault jusqu'au plateau et étang de Vendres en parcourant le 
sentier de l'embouchure jusqu'à l'observatoire ornithologique. 
Présentation des projets de valorisation et de conservation sur 
cette partie de l'étang. Retour sur le sentier du littoral pour parler 
des travaux de réhabilitation des dunes aux Montilles et des 
aménagements liés à la fréquentation. A 12h30 dégustation de 
fruits de mer au Port du Chichoulet.
En cas d'intempérie, RV à 10 h pour une projection sur la Basse 
Vallée de l'Aude.

Loiseau Alain-Jean Vendres Place de la mairie oui ardea-nature@voila.fr ARDEA Nature, Association Patrimoine et Nature de 
l’étang de Vendres

LPO Hérault Oiseaux et flore en pays gangeois

Découverte d'oiseaux et de la flore habitant aux abords du fleuve 
Hérault avec la LPO Hérault et l'association MOHICANS. - Mini-jeu 
de rôle sur le tourisme-nature pour célébrer les Journées 
Mondiales des Zones Humides .

Valérian

Centre d'Action sociale 
L'AGANTIC
6, rue des écoles 
républicaines

oui Association MOHICANS
CCAS Agantic

LPO Hérault Un sentier et un oiseau pas comme les autres

Découvrons les zones humides d´une manière originale : en 
immersion dans la roselière, nous emprunterons un chemin sur 
pilotis qui nous emmènera à la découverte d´un drôle d´oiseau ! 
Des panneaux à rechercher tout le long du parcours nous 
permettront de mieux connaitre la Panure à Moustache. La 
découverte de cette espèce nous permettra de comprendre l
´intérêt de protéger ces espaces fragiles et les moyens de les 
valoriser tout en préservant ses richesses peu connues !

Tabard Valérian Devant la Maison de la 
Nature oui oui valerian.tabard@lpo.fr Maison de la Nature de Lattes

LPO Ile-de-Fance Découverte des étangs de Grigny Venez observer les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau de ce 
grand étang aménagé pour l’avifaune. Grigny Devant la mairie.

LPO Ile-de-Fance Découverte des oiseaux du lac des Minimes Ce bois aux différents milieux permet l’observation de nombreuses 
espèces d’oiseaux.

Detante-
Brison Sébastien Lieu donné lors de la 

réservation. oui

LPO Ile-de-Fance Découverte des oiseaux d’eau du parc des 
Chanteraines

Prenez vos jumelles pour venir découvrir les nombreux oiseaux 
dans ce parc de 63 hectares, et surtout au bord de son lac, de son 
étang et de sa roselière.

Clety Alain Villeneuve-la-
Garenne

à l’entrée du parc, côté 
RER oui

LPO Ile-de-Fance Découverte du lac de Créteil et de ses 
oiseaux

Ce lac, malgré sa situation en milieu urbanisé et sa grande 
fréquentation humaine, accueille de nombreuses espèces.

Detante-
Brison Sébastien Créteil

Lieu donné lors de la 
réservation. Le lac est 
accessible par le métro, 
ligne 8.

oui

LPO Loire Atlantique A la découverte des bords de Loire

Cette sortie nature à la découverte des zones humides des bords 
de la Loire sera l'occasion de sensibiliser chacun aux bienfaits des 
zones humides et de s'initier à la reconnaissance des différentes 
espèces fréquentant des lieux.

Joubioux Paimboeuf RDV parking devant la 
mairie (Quai Eole)

LPO Loire Atlantique Balade dans le marais de Petit-Mars Sortie nature de découverte du marais de Petit-Mars, en 
compagnie de nos bénévoles. Bourlès Sur demande en appelant 

le responsable de la sortie. oui

LPO Loire Atlantique La Dune Grise du Moulin de la Falaise Sortie nature de découverte d'une zone humide du littoral, en 
compagnie de nos bénévoles. Gentric Batz-sur-Mer Sur demande en appelant 

le responsable de la sortie. oui

LPO Maison du Fier Sortie au coeur de la Réserve naturelle de 
Lilleau des Niges

Jumelles en bandoulière, découvrez les oiseaux de la Réserve 
naturelle de Lilleau des Niges sur l'île de Ré. Habituellement 
interdit d'accès, ce site protégé sera exceptionnellement accessible 
sous la conduite des ornithologues de la Réserve.

Roques Hervé Les Portes-
en-Ré oui Maison du Fier oui lilleau.niges@espace

s-naturels.fr

LPO Maison du Fier Sortie au coeur de la Réserve naturelle de 
Lilleau des Niges

Jumelles en bandoulière, découvrez les oiseaux de la Réserve 
naturelle de Lilleau des Niges sur l'île de Ré. Habituellement 
interdit d'accès, ce site protégé sera exceptionnellement accessible 
sous la conduite des ornithologues de la Réserve.

Roques Hervé Les Portes-
en-Ré oui Maison du Fier oui lilleau.niges@espace

s-naturels.fr

LPO Maison du Fier Sortie au coeur de la Réserve naturelle de 
Lilleau des Niges

Jumelles en bandoulière, découvrez les oiseaux de la Réserve 
naturelle de Lilleau des Niges sur l'île de Ré. Habituellement 
interdit d'accès, ce site protégé sera exceptionnellement accessible 
sous la conduite des ornithologues de la Réserve.

Roques Hervé Les Portes-
en-Ré oui Maison du Fier oui lilleau.niges@espace

s-naturels.fr

LPO Maison du Fier Sortie au coeur de la Réserve naturelle de 
Lilleau des Niges

Jumelles en bandoulière, partez à la découverte des oiseaux de la 
Réserve naturelle de Lilleau des Niges sur l'île de Ré. 
Habituellement interdit d'accès, ce site protégé sera 
exceptionnellement accessible sous la conduite d'ornithologues de 
la Réserve.

Maisonhaute Stéphane Les Portes-
en-Ré oui Maison du Fier oui lilleau.niges@espace

s-naturels.fr

LPO Maison du Fier Sortie au coeur de la Réserve naturelle de 
lilleau des Niges

Jumelles en bandoulière, partez à la découverte des oiseaux de la 
Réserve naturelle de Lilleau des Niges sur l'île de Ré. 
Habituellement interdit d'accès, ce site protégé sera 
exceptionnellement accessible sous la conduite d'ornithologues de 
la Réserve.

Maisonhaute Stéphane Les Portes-
en-Ré oui Maison du Fier oui lilleau.niges@espace

s-naturels.fr
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Description Date CP HandicapNom de la structure Intitulé Type 
d'activité

Type 
d'activité 

(autre)
Nom de 

l'animateur
Prénom de 
l'animateur Ville Site Ramsar Rdv Horaire Type de 

public
Type 

d'handicap Réservation Tél Courriel Partenaire

sortie 05-02-2012 17880 16h à 18h tout public non 05 46 29 50 74

sortie Claude 04-02-2012 54910 non 14h-17h tout public non 06 76 53 17 83

sortie Claude 03-02-2012 54800 non 9h-12h tout public non 06 76 53 17 83

sortie Claude 02-02-2012 54800 non 9h-12h tout public 06 76 53 17 83

sortie Dominique 05-02-2012 55700 non 9h-12h tout public non non

sortie Dominique 05-02-2012 55110 non 9h-12h tout public non 06 83 29 25 47

sortie COURRONE Henri Claude 29-01-2012 56350 RIRUX 14h30 tout public non non

sortie 05-02-2012 60700 non 9h00 - 12h30 tout public

Maurice Elisabeth 04-02-2012 04160 non 08h00 à 12h tout public non non

05-02-2012 04160 non tout public non

SORTIE EN BARTHELASSE (MATIN) sortie LUZY LIONEL 05-02-2012 84000 AVIGNON non 9h00-12/13h tout public TOUT  TYPE

MEGY ANOUK 05-02-2012 84000 AVIGNON non 15h00-17h0 tout public TOUT TYPE PARC  DES  LIBERTES

sortie FINE Vanessa 05-02-2012 05000 GAP non 9h - 13h tout public non

LPO Pas-de-Calais Claude 30-01-2012 62500 non 10h00 tout public non non PNR

LPO Pas-de-Calais Claude 03-02-2012 62150 non 10h00 tout public non non

LPO Pas-de-Calais sortie Serge 04-02-2012 62120 15h tout public non non PNR

LPO Pas-de-Calais sortie Claude 04-02-2012 62910 9h00 tout public non non PNR

LPO Pas-de-Calais sortie Claude 01-02-2012 62510 14h00 non non PNR

LPO Pas-de-Calais Animation sortie Claude 31-01-2012 62910 10h00 non non PNR

LPO Pas-de-Calais atelier Thierry 03-02-2012 59670 14h00 non PNR

LPO Pas-de-Calais 02-02-2012 62500 10h Tout type non PNR

LPO Pas-de-Calais sortie Olivier 04-02-2012 62500 11h et 15h tout public non non PNR
LPO Pas-de-Calais sortie Grave Pascal 04-02-2012 59143 11h et 15h tout public non non PNR

LPO Pas-de-Calais sortie 04-02-2012 62500 11h et 15h tout public non non PNR

LPO Pas-de-Calais atelier Pascal 01-02-2012 62500 14h00 tout public non non PNR

LPO Pas-de-Calais Jean-Marie 04-02-2012 62910 14h tout public non non PNR

LPO Pas-de-Calais exposition 01-02-2012 59670 tout public non PNR

LPO Pas-de-Calais  Juts Jean-Marie 31-01-2012 62500 20h00 tout public 03-21-98-08-51 PNR

sortie 02-02-2012 69100 non 20:00-22:30 tout public Physique non

sortie 02-02-2012 69100 non 13h30-18h00 tout public Physique non

sortie Jean-Yves 04-02-2012 72400 09h00-12h30 tout public non non

LPO Tarn sortie CALVET 05-02-2012 81580 non 9h00-16h00 tout public non 05.63.73.08.38

sortie Jean-Michel 04-02-2012 37340 non tout public non 02 47 51 81 84

sortie 05-02-2012 85460 non 9h-12h30 tout public non 02 51 56 78 80

sortie 04-02-2012 85690 non 10h tout public non 06.74.46.30.03

sortie Laplace 29-01-2012 85770 non 9h30-12h tout public 02.51.56.78.80

sortie Xavier 29-01-2012 86130 non 8h30-10h30 tout public non non

Xavier 29-01-2012 86130 non tout public non non

sortie Xavier 29-01-2012 86130 non 14h-15h tout public non

LPO Maison du Fier Sortie au coeur de la Réserve naturelle de 
Lilleau des Niges

Jumelles en bandoulière, partez à la découverte des oiseaux de la 
Réserve naturelle de Lilleau des Niges sur l'île de Ré. 
Habituellement interdit d'accès, ce site protégé sera 
exceptionnellement accessible sous la conduite d'ornithologues de 
la Réserve.

Maisonhaute Stéphane Les Portes-
en-Ré oui Maison du Fier oui lilleau.niges@espace

s-naturels.fr

LPO Meurthe et Moselle Marais LPO de Valleroy Visite du marais et de ses observatoires. Navrot Valleroy Jardin de nature LPO oui

LPO Meurthe et Moselle Vallée inondable du Longeau Visite des travaux réalisés dans le cadre de la renaturation et de la 
réouverture des anciens méandres du Longeau. Navrot Brainville Mairie à Brainville oui

LPO Meurthe et Moselle Espace naturel sensible du marais de 
Droitaumont Visite du site et observation des oiseaux hivernants. Navrot Jarny Parking de l’ENS à Jarny. oui

Fauteuils 
roulants sur 
le chemin 
d’observation 
de l’ENS

oui

LPO Meuse Découverte d’un milieu naturel humide Observation des prairies alluviales de la Meuse. Landragin Mouzay Parking au centre du 
village de Mouzay

LPO Meuse Découverte d’un milieu humide avec pression 
humaine Sortie et point d'observation sur les gravières de MCA. Landragin Sassey sur 

Meuse Précisé à la réservation. oui

LPO Morbihan Sortie de découverte et observation des 
oiseaux sur les marais de la Vilaine

Découverte dun milieu humide  classée en zone NATURA 2000. 
Historique de l’évolution de la zone après construction du barrage 
d’Arzal, explication sur la modification du milieu. Observation 
ornithologique dans les zones humides et de pré-marais.

oui Parking du château de 
rieux

LPO Oise L'eau, milieu de vie Balade autour des étangs de la réserve de l'Ois'eau (boucle de 
Pontpoint)

Gautier / 
Groeneweg / 
Gilbert

François / 
Abraham / 
Nicholas

Pontpoint

A l'entrée de la réserve 
Oise'eau
(Etangs de l'Eveché)
Rue du Port

oui
personnes à 
mobilité 
réduite

oui

Réservations 
auprès du PNR 
au 03 44 63 65 
65

- Parc Naturel Régional Oise-Pays de France
- Entente Oise Aisne

LPO PACA Groupe local Bléone Durance Chantier de nettoyage du Lac de l'Escale

En partant de la palissade et en allant vers Volonne, ramassage 
des divers détritus qui enlaidissent le bord du lac. 
Des gants et sacs poubelles seront mis à disposition des 
participants. Des bottes seront sans doute utiles.
Le SMIRTOM placera des containers le long du parcours. 
Après le chantier la mairie de l'Escale offrira l'apéritif aux 
participants.

autre L'Escale début de la palissade

L'association La Cistude
L'association Green&Zen Bubbles
La mairie de l'Escale
La communauté de commune de Moyenne Durance
Le Smirtom

LPO PACA Groupe local Bléone Durance Permanence ornithologique Depuis le promontoire du cimetière St Pierre, observation des 
oiseaux hivernant sur lac.

point 
d'observation Nawala Philippe Château 

Arnoux
Près du lac à côté du 
cimetière St Pierre

08h00 à 
12h00 oui moteur L'association La Cistude

LPO PACA Groupe local d'Avignon OBSERVATIONS DE LA BIODIVERSITE SUR BRAS MORT DU 
RHÔNE ET LANGUE DE TERRE ENTRE LES DEUX RHÔNE

PARC DES LIBERTES   
EN  BARTHELASSE oui oui 0490271196,  

0490872991 bionel@hotmail.fr

LPO PACA Groupe local d'Avignon DIAPORAMA SUR LA FRAGILITE DES 
ZONES HUMIDES autre PARC DES LIBERTES  

EN  BARTHELASSE oui oui
0490271196,  
0490872991,   
0490224317

anoukmegy@wanado
o.fr

LPO PACA Groupe local du Pays Gapençais Le Lac Bleu Sortie de découverte d'une zone humide, en bordure du lit de la 
Durance

Parking de Hyper U, route 
de la Luye oui tous

Atelier: lancement de la semaine Remise d'un nichoir Hirondelle de fenêtre et un nichoir Chauve-
souris aux 15 communes du marais + pose commune autre Dubois Tilques Pont de la Guillotine

62500 Tilques

Pose d'une plate-forme à cogogne autre Dubois Rebreuve-
Ranchicourt Mairie PNR

France Télécom

Observation des oiseaux du marais Larivière Aire sur la 
Lys oui Parking du cimetière à Aire 

sur la Lys

Observation des oiseaux du marais Dubois Serques oui Parking du Lansbergue à 
Serques

Les étangs d'Arques Animations sur les milieux humides et les poissons ( étangs de 
Malhôve et Beauséjour) puis atelier pêche Dubois Arques oui 2tang de Beauséjour

62510 Arques jeune public

Les oiseaux des zones humides (diversité, cycle de vie, 
alimentation, ...) + pose de nichoirs Dubois Serques oui Pont de la mariette

62910 Serques scolaires

Les chauves-souris Animation scolaire sur les chauves-souris Ryckelynck Noorppene oui Ecole primaire 59670
Noordpeene scolaires oui Tout 

handicap

Importance des zones humides Conférence sur l'importance des zones humides en lycée. conférence/dé
bat Barbier Luc Saint-Omer oui Lycée Ribot scolaires oui

Visite du marais Sortie en bateau dans la marais de Salperwick Picquendar Salperwick oui ISNOR à CLairmarais
Visite du marais Sortie en bateau dans le marais audomarois Nieurlet oui Au Brouckailler

Visite du marais audomarois Sortie en bateau dans le marais audomarois Leleu Hervé Clairmarais oui au Bon Accueil à 
Salperwick

Les poissons du marais Animations sur les poissons du marais: diversité, cycle de vie, ...+ 
atelier pêche Delhay Saint-Omer oui Maison des associations

62500 Saint-OMer
Tous types 
de handicap

Visite de la distillerie d'Houlle autre Persyn Houlle oui Distillerie Persyn

Exposition sur les chauves-souris Exposition sur les chauves-souris du 01 au 05 février 2012 Poullain Alexandre Noordpeene oui Maison de la Bataille 10h-12h30 et 
14h-18h oui Tous 

handicap

Film- Débat Visionnage des films "un piano dans le marais" puis "Saint-Omer, 
entre ville et marais" + débat.

conférence/dé
bat Saint-OMer oui Salle Vauban

62500 Saint-Omer oui Tout type de 
handicap oui

LPO Rhône Conférence Grand publique

Deux thèmes liés aux zones humides seront abordé lors de cette 
conférence dont la problématique de l'impact des canons à neiges 
sur les zones humides d'altitudes. Bouniol Julien Villeurbanne

CCVA - Villeurbanne
234 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

oui

FRAPNA Rhône, LPO Rhône,Union Régionale 
FRAPNA  Arthropologia, MRE, le Grand Lyon, le 
Conseil général du Rhône, la Région Rhône-Alpes, 
l'Agence de l'eau RM, la Ville de Villeurbanne. 

LPO Rhône Conférences/débats Acceuille du publique en 
zones humides

Après midi de présentation et d'échanges sous la forme de 4 
conférence abordant les aspect juridique de l'aménagement 
d'accueil du publique en zone humide, et des cas concrets avec 
retour d'expériences de la mise en place de ces aménagements 
sur trois Zones humide de la région Rhône-Alpes.

D'ADAMO, et 
BOUNIOL

Christophe et 
Julien Villeurbanne

CCVA - Villeurbanne
234 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

oui

FRAPNA Rhône,LPO Rhône Arthropologia,L'ile du 
Beurre, MRE,le CREN,le Contrat de rivière Azergue, 
le Grand Lyon, le Conseil général du Rhône, la 
Région Rhône-Alpes, l'Agence de l'eau RM, la Ville 
de Villeurbanne. 

LPO Sarthe Les prairies humides de la vallée de l'Huisne
Cette Journée Mondiale des Zones Humides 2012 sera l'occasion 
de mieux connaître un milieu riche d'une biodiversité spécifique : la 
prairie humide. 

Renvoisé Avezé oui place de l'église

Chantier d'entretien et visite de la Réserve 
naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor

Chantier d'entretien (taille de haies) et de débroussaillage à la 
Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor. L'après-
midi, une visite de la réserve viendra clôturer cette journée et 
permettra de découvrir les oiseaux d\'eau hivernants sur le site.

Amaury Cambounet-
sur-le-Sor

Parking du bâtiment 
d’accueil de la réserve 
naturelle.

oui tarn@lpo.fr Communauté des communes Sor et Agout

LPO Touraine A la découverte des oiseaux du Lac de Rillé

Le Lac de Rillé est le plus grand lac de Touraine. Cette zone 
humide classée ZPS, ZICO et Natura 2000 abrite en toutes 
saisons de nombreuses espèces d'oiseaux.
L'hiver est la meilleure saison pour observer les anatidés (Sarcelle 
d'hiver, Canard siffleur...) et parfois le très rare Faucon pélerin. 
Venez découvrir les différentes espèces peuplant ce site lors d'une 
sortie naturaliste.

Feuillet Rillé Digue du Lac 14 h 00 à 17 
h 00 oui jean-

michel.feuillet@lpo.fr LPO Touraine

LPO Vendée Découverte de la Réserve naturelle de la Baie 
de l’Aiguillon

Venez découvrir au cours d’une balade ce site exceptionnel qui 
accueille des milliers d’oiseaux migrateurs. Guegnard Aurélie L'Aiguillon-

sur-Mer
Parking de la pointe de 
l’Aiguillon oui Réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon

LPO Vendée Journée Mondiale des Zones Humides
Venez découvrir les oiseaux sur les prairies inondées. Une 
dégustation des produits de la ferme permettra d'échanger sur la 
protection de la nature dans un élevage de marais.

Signoret Frédéric Notre-dame-
de-monts

Querruy Sellier à Notre-
Dame-de-Monts oui

LPO Vendée Les oiseaux hivernants du communal du 
Poiré-sur-Velluire

Balade observation des oiseaux hivernants le long du communal 
du Poiré-sur-Velluire. Mélanie Le Poiré-sur-

Velluire
parking de l'observatoire 
du communal oui moteur oui Association l'Epouésou

LPO Vienne Sortie « Ambiance matinale » Quand le lac 
s’éveille…

Découvrez le lac de Saint-Cyr au petit matin et observez les 
oiseaux qui animent le lac et ses abords. Mugnier Saint-Cyr Lac de Saint-Cyr, sur le 

grand parking

LPO Vienne Projection du film « La loutre, frisson de 
l’onde » de Christian Bouchardy

Une réelle menace de disparition pèse sur l'un des plus prestigieux 
carnivores de notre patrimoine vivant : la loutre. Jadis présente 
dans tous les milieux aquatiques d'Europe, elle est aujourd'hui très 
rare. Ce film est un message pour la sauvegarde des milieux 
aquatiques et pour l'avenir de l'eau.

autre Mugnier Saint-Cyr
Dans les locaux d’Ethic 
Etapes Archipel, à l’entrée 
du parc de Saint-Cyr

15h30 (durée 
52 minutes)

LPO Vienne Visite guidée de la réserve ornithologique

Laissez-vous guider au cœur de la réserve et découvrez un site 
sauvage et accueillant où la nature s’installe, avec l’aide de 
l’homme... Venez découvrir en détails les vastes travaux menés 
pour faire du lac de Saint-Cyr, un site sauvage où la nature est 
désormais à la portée de tous… 

Mugnier Saint-Cyr

A l’entrée de la réserve 
ornithologique (Inscription 
le jour même au point 
d’accueil de la fête)

oui
Personnes à 
mobilité 
réduite
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Description Date CP HandicapNom de la structure Intitulé Type 
d'activité

Type 
d'activité 

(autre)
Nom de 

l'animateur
Prénom de 
l'animateur Ville Site Ramsar Rdv Horaire Type de 

public
Type 

d'handicap Réservation Tél Courriel Partenaire

sortie Xavier 29-01-2012 86130 non 15h-16h tout public non

Xavier 29-01-2012 86130 non tout public non

Xavier 29-01-2012 86130 non 10h30-17h tout public non

Xavier 29-01-2012 86130 non tout public non

Xavier 29-01-2012 86130 non 14h-14h30 tout public non

Xavier 29-01-2012 86130 non 14h45-15h15 tout public non

Xavier 29-01-2012 86130 non 15h30-16h tout public non

Xavier 29-01-2012 86130 non 16h15-16h45 tout public non

Xavier 29-01-2012 86130 non 17h-18h tout public non

sortie Xavier 29-01-2012 86130 16h-17h tout public non

sortie Sabine 29-01-2012 89600 non 14h30-16h30 tout public non non

sortie Marion 02-02-2012 17620 non 14h30-16h30 tout public non 05 46 41 39 04 LPO

sortie Nathalie 05-02-2012 17780 non 14h30 - 17h tout public non 0546831707

03-02-2012 85460 non 20h30-23h tout public non

sortie PILLION Jean Paul 05-02-2012 17340 YVES non tout public non non LPO

PILLION Jean Paul 02-02-2012 17340 YVES non 14 à 16 h non 0546564176 LPO

LPO Vienne Visite guidée de la réserve ornithologique

Laissez-vous guider au cœur de la réserve et découvrez un site 
sauvage et accueillant où la nature s’installe, avec l’aide de 
l’homme... Venez découvrir en détails les vastes travaux menés 
pour faire du lac de Saint-Cyr, un site sauvage où la nature est 
désormais à la portée de tous… 

Mugnier Saint-Cyr

A l’entrée de la réserve 
ornithologique (Inscription 
le jour même au point 
d’accueil de la fête)

oui
Personnes à 
mobilité 
réduite

LPO Vienne Points d'observation des oiseaux Laissez-vous conter les oiseaux de Saint-Cyr par des naturalistes 
passionnés, équipés de longue-vue et de jumelles.

point 
d'observation Mugnier Saint-Cyr

4 lieux d’observation 
installés dans la réserve 
ornithologique et autour du 
lac. Voir le plan à l’accueil 
de la fête

10h30-12h et 
14h-17h oui

Personnes à 
mobilité 
réduite

LPO Vienne Accueil de la 10e Fête des oiseaux du lac de 
Saint-Cyr

Accueil de la fête, exposition sur la biodiversité, jeux pour les 
enfants (jeu Ramsar « La vie d’une goutte d’eau », jeu du martin-
pêcheur, coloriage et origami), point info sur la LPO, le centenaire 
de la LPO et sur la journée mondiale des zones humides.

autre Mugnier Saint-Cyr

Lac de Saint-Cyr, accueil 
sous le grand tivoli sur le 
grand parking du parc de 
Saint-Cyr

oui
Personnes à 
mobilité 
réduite

LPO Vienne Diaporama « Saint-Cyr… dépaysement 
garanti ! »

Plus de 300 000 m3  de terres et graviers ont été pelletés, 
déplacés, modelés... pour améliorer quiétude et alimentation sur le 
lac de Saint-Cyr au moment de la migration des oiseaux mais aussi 
pour les accueillir au printemps et en été, en leur proposant de 
bonnes conditions pour nicher. Découvrez cette aventure en 
images !

autre Mugnier Saint-Cyr Lac de Saint-Cyr, sur le 
grand parking

10h30 à 12h 
et 14h à 17h. 
(Durée : 15 
min, diffusion 
en continu)

oui
Personnes à 
mobilité 
réduite

LPO Vienne Les oiseaux au bout des doigts : la réserve de 
Saint-Cyr

Découverte du relief de la réserve ornithologique, des pattes, des 
becs et des nids d’oiseaux à l’aide de tablettes tactiles utilisées 
pour les animations qui s’adressent aux personnes malvoyantes et 
non-voyantes.

autre Mugnier Saint-Cyr

3e observatoire du sentier 
libre de la réserve 
(Inscription le jour même 
au point d’accueil de la 
fête)

oui

Personnes à 
mobilité 
réduite et 
handicap 
visuel

LPO Vienne Les oiseaux au bout des doigts : la réserve de 
Saint-Cyr

Découverte du relief de la réserve ornithologique, des pattes, des 
becs et des nids d’oiseaux à l’aide de tablettes tactiles utilisées 
pour les animations qui s’adressent aux personnes malvoyantes et 
non-voyantes.

autre Mugnier Saint-Cyr

3e observatoire du sentier 
libre de la réserve 
(Inscription le jour même 
au point d’accueil de la 
fête)

oui

Personnes à 
mobilité 
réduite et 
handicap 
visuel

LPO Vienne Les oiseaux au bout des doigts : la réserve de 
Saint-Cyr

Découverte du relief de la réserve ornithologique, des pattes, des 
becs et des nids d’oiseaux à l’aide de tablettes tactiles utilisées 
pour les animations qui s’adressent aux personnes malvoyantes et 
non-voyantes.

autre Mugnier Saint-Cyr 3e observatoire du sentier 
libre de la réserve oui

Personnes à 
mobilité 
réduite et 
handicap 
visuel

LPO Vienne Les oiseaux au bout des doigts : la réserve de 
Saint-Cyr

Découverte du relief de la réserve ornithologique, des pattes, des 
becs et des nids d’oiseaux à l’aide de tablettes tactiles utilisées 
pour les animations qui s’adressent aux personnes malvoyantes et 
non-voyantes.

autre Mugnier Saint-Cyr 3e observatoire du sentier 
libre de la réserve oui

Personnes à 
mobilité 
réduite et 
handicap 
visuel

LPO Vienne Spectacle « La biodiversité, c’est coâh ? »
Castor gourmand et Phasme à fourrure, deux scouts, sont chargés 
par leur chef, ours à lunettes, de faire comprendre la biodiversité 
au grand public… Spectacle loufoque à découvrir en famille !

autre Mugnier Saint-Cyr
Dans les locaux d’Ethic 
Etapes Archipel, à l’entrée 
du parc de Saint-Cyr.

oui
Personnes à 
mobilité 
réduite

LPO Vienne Visite guidée de la réserve ornithologique

Laissez-vous guider au cœur de la réserve et découvrez un site 
sauvage et accueillant où la nature s’installe, avec l’aide de 
l’homme... Venez découvrir en détails les vastes travaux menés 
pour faire du lac de Saint-Cyr, un site sauvage où la nature est 
désormais à la portée de tous… 

Mugnier Saint-Cyr oui

A l’entrée de la réserve 
ornithologique (Inscription 
le jour même au point 
d’accueil de la fête)

oui
Personnes à 
mobilité 
réduite

LPO Yonne Découverte de la réserve ornithologique de 
Bas-Rebourseaux

Après avoir parcouru de le sentier pédagogique sur les milieux, la 
faune et la flore, les visiteurs seront invités à observer les oiseaux 
sur le plan d'eau.

Mongeot Vergigny
parking de la réserve 
ornithologique de Bas-
Rebourseaux

Nature Environnement 17 La Réserve Naturelle Régionale de La 
Massonne fête la JMZH

Chaque année, cette manifestation commémore la signature de la 
Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville  
de Ramsar. A cette occasion, Nature Environnement 17 vous 
propose de découvrir la richesse des milieux humides de la 
Réserve Naturelle Régionale de La Massonne, entre prairies, 
landes et boisements.
Sortie gratuite, bottes indispensables, durée 2h environ.

Boursier
La Gripperie-
saint-
Symphorien

A la RNR de La Massonne 
(depuis La Gripperie, 
prendre la D118 direction 
St Sornin puis le premier 
chemin à droite direction 
"La Massonne")

oui n.environnement17@
wanadoo.fr

Réserve Naturelle de Moëze-Oléron Découverte de la Réserve Naturelle

Balade découverte commentée du site protégé, observation de 
limicoles et canards à partir d'un observatoire, prêts de jumelles - 
longue-vue pour le groupe.
RDV 14h30 Ferme des Tannes.

Bourret St Froult Ferme des Tannes oui rn.moeze@lpo.fr Espace nature à Rochefort 05 46 82 12 44

Réserve Naturelle de St Denis du Payré Enjeux et avenir de la zone humide
Projection du film "Les 4 saisons du Marais poitevin" suivi d'un 
débat sur les enjeux et l'avenir de la zone humide. En présence 
d'Allain Bougrain-Dubourg.

conférence/dé
bat

Des 
TOUCHES Hugues L'Aiguillon 

sur Mer Cinéma Le Goëland oui Moteur
LPO 85, Parc Interrégional du Marais poitevin, 
commune de l'Aiguillon sur mer, Communauté de 
communes du Pays né de la mer.

Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Yves Découverte de la Réserve Naturelle du 
Marais d'Yves

A marée haute, des milliers d'oiseaux se rassemblent, pour le 
temps de leur repos, face à l'observatoire ornithologique: oies, 
canards, limicoles (Courlis, Barges, chevaliers, pluviers,  
bécasseaux. Vous découvrirez également, les actions menées par 
le gestionnaire (LPO), pour la conservation de ce haut lieu de la 
nature. (Heure de rendez-vous : 15 h; durée : 2 h 15).

Centre Nature de la 
réserve naturelle du marais 
d'Yves (situé sur l'aire de la 
Baie d'Yves)

15h , durée : 
2 h 15

Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Yves

Les élèves de l'école des Bouchôleurs 
(commune d'Yves), à la découverte des 
oiseaux de la réserve naturelle du marais 
d'Yves

Projection en classe d'un montage de diapositives: "Les oiseaux de 
la réserve Naturelle du Marais d'Yves".Suivi, d'une découverte sur 
le terrain, sur le site des Bouchôleurs.

conférence / 
débat Ecole des Bouchôleurs scolaires oui marais.yves@espace

s-naturels.fr
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