
La LPO
en région Occitanie

NOUS CONTACTER :

@lpo_occitanie

@LPOOccitanie

@lpo_occitanie

Suivez-nous sur :

Ariège, Gard, Gers, Hautes-
Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Tarn-et-
Garonne
LPO France
8, Rue du Docteur Pujos, CS90263
17305 Rochefort Cedex
occitanie@lpo.fr 

Aude
LPO Aude
écluse Mandirac, 11100 Narbonne
04 68 49 12 12 - aude@lpo.fr
http://aude.lpo.fr

Aveyron - Lozère
LPO Aveyron
10 rue des Coquelicots
12850 Onet le Château
05 65 42 94 48 - aveyron@lpo.fr
http://aveyron.lpo.fr

Grands-Causses 
LPO France équipe Grands-Causses
Le Bourg, bureau de Poste, 12720 
Peyreleau
05 65 62 61 40 - vautours@lpo.fr
http://rapaces.lpo.fr/grands-causses

Haute-Garonne
Groupe LPO Haute-Garonne
7 Bis rue Teulari, 31780 Castelginest
haute-garonne@lpo.fr
http://lpohautegaronne.over-blog.
com

Hérault
LPO Hérault
15, Rue du Faucon crécerellette, les 
cigales,
Route de Loupian, 34560 Villeveyrac
04 67 78 76 24 - herault@lpo.fr
http://herault.lpo.fr

Lot
LPO Lot
Espace Clément Marot, Place 
Bessières
46000 Cahors
05 65 22 28 12 - lot@lpo.fr
http://lot.lpo.fr

Pyrénées
LPO France équipe Pyrénées-vivantes
1, Avenue de Belgique,
65200 Bagnère-de-Bigorre
05 62 32 67 86 - contact@
pourdespyreneesvivantes.fr
www.pourdespyreneesvivantes.fr

Tarn
LPO Tarn
Place de la Mairie, BP 20027
81290 Labruguière
05 63 73 08 38 - tarn@lpo.fr
http://tarn.lpo.fr
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Qui sommes-nous ?

Plus d’infos sur :
http://occitanie.lpo.fr

La LPO en région Occitanie est composée d’Associations 
Locales, Groupes et équipes de la LPO France, qui ont pour 
but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et 
l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la 
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation 
citoyenne.

La LPO est aujourd’hui la première association de 
protection de la nature en France, avec 50 000 membres, 

5000 bénévoles et 350 salariés.
Elle est le représentant français de BirdLife International, 
alliance mondiale présente dans 120 pays. 
En région Occitanie, elle compte plus de 4000 adhérents, 

des centaines de bénévoles actifs et 28 salariés.
La LPO est un expert reconnu en gestion et en conservation 
de la nature sur le territoire régional.
Indissociable de la démarche de préservation des espèces et 
des espaces, l’association agit également dans les domaines 
de la sensibilisation, de l’éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable et de la formation professionnelle.
En région Occitanie la LPO accompagne ainsi les collectivités 
territoriales et locales, les entreprises, les particuliers… afin 
d’améliorer les connaissances naturalistes et la préservation 
de la biodiversité. 
Dès aujourd’hui les Associations Locales et Groupe LPO de la 
région Occitanie coordonnent leurs efforts dans le cadre de 
projets partenariaux, pour une meilleure prise en compte de 
la biodiversité à l’échelle régionale.



Expertise naturaliste 

La LPO participe à la protection des espèces, à la préservation 
des espaces et à la gestion de sites. Elle alimente la 
connaissance naturaliste qu’elle met à disposition des autorités 
environnementales, collectivités, acteurs socio-économiques 
et citoyens afin de mieux prendre en compte les enjeux 
écologiques de leurs territoires.

http://faune-occitanie.org 
Le portail collaboratif de données naturalistes de la LPO 
en région Occitanie, permet la collecte et la restitution 
synthétique des données d'observations de la faune dans 
la région.

C’est le nombre de données renseignées 
sur ce portail en 2017. Elles concernent 25 
groupes taxonomiques (oiseaux, mammifères, 
papillons, araignées...)

4
millions
en 2017

Conservation des espaces 
et des espèces 

Ses actions liées à la conservation : 
Diagnostics patrimoniaux, inventaires naturalistes, 
synthèses et valorisation des connaissances

Participation aux plans d’actions en faveur des espèces et 
espaces

Appui au déploiement du réseau européen Natura 2000 

Création et aménagement d’espaces préservés (Réserves 
Naturelles Régionales, Espaces Naturels Sensibles, sites 
publics ou privés...)

Gestion des Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage 
de Villeveyrac (Hérault) et de Labruguières (Tarn) visant à 
réhabiliter la faune autochtone en détresse. 

La LPO permet une meilleure prise en compte de la biodiversité 
dans les projets de territoire et les entreprises. Elle favorise le 
développement de projets respectueux des enjeux d’un site.

Ses actions liées à l’expertise naturaliste : 
Réalisation du volet biologique des études environnemen-
tales réglementaires et expertises techniques (études d’inci-
dences, d’impacts, ICPE...)

Réalisation d’expertises naturelles de terrain : diagnostics et 
audits environnementaux, ABC,…

Accompagnement aux maîtres d’ouvrages dans le respect 
des fonctionnalités écologiques (trames vertes,  bleues et 
nocturnes)

Soutien et force de proposition dans les projets d’éco-
ingénierie pour prendre en compte la biodiversité dans la 
construction ou la rénovation.

Être membre de la LPO c’est s’investir pour protéger
la Nature en région Occitanie !

En devenant éco-volontaires et bénévoles, vous participez aux 
prospections naturalistes, aux stands, à l’animation d’événements 
pédagogiques, à la veille environnementale, à la Médiation Faune 
Sauvage,...

Tout au long de l’année des formations des bénévoles
et des rencontres sont organisées.

La LPO anime le réseau de Groupes Locaux d’adhérents afin 
d’initier et développer localement des projets en adéquation avec 
les différents territoires de la région.
Elle coordonne également un réseau de plus de 2300 «  Refuges 
LPO » en région. Ces refuges sont mis en place chez les particuliers, 
les établissements à but pédagogique, les entreprises ou les 
collectivités territoriales ou locales.

Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable

La LPO en région Occitanie vous accompagne à la mise 
en place de programmes EEDD issus du projet éducatif 
commun au réseau LPO.
18 projets pédagogiques à adapter à votre territoire.
Les actions pédagogiques s’adressent au grand public,  
au jeune public (sur le temps scolaire de la maternelle à 
l’enseignement supérieur, ou hors temps scolaire) et aux 
Accueils Collectifs de Mineurs (ALSH, CVL,..), maisons de 
quartier, établissements médico-sociaux,… 

Ateliers thématiques (espèces, milieux, énergies, 
changements climatiques,…), sorties nature, 

conférences, expositions, sciences participatives, 
chantiers nature,… 

La LPO bénéficie des agréments de l’éducation 
Nationale  «  Association éducative Complémentaire 
de l’Enseignement Public » et « Jeunesse éducation 
populaire ».

Afin de rendre plus efficaces les démarches de préservation 
de la biodiversité en permettant aux acteurs économiques, 
touristiques et naturalistes de la région de devenir 
compétents dans leurs actions, la LPO a développé un 
programme de formation professionnelle en région 
Occitanie. Contactez-nous !

Vie associative


