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Depuis 1912, la LPO protège les oiseaux et
leurs habitats naturels grâce à ses nombreux
bénévoles. Acteurs indispensables de la vie de
la LPO, près de 5 000 bénévoles réalisent
chaque année de nombreuses missions :
chantiers d’urgence suite à une catastrophe
environnementale (tempête, marée noire...),
suivi de populations d’oiseaux, de faune et de flore, soins aux
oiseaux en détresse, organisation et participation aux événements
de la vie associative (tenue de stand, création d’affiches...).

• agir pour la préservation de la biodiversité
•  rejoindre une équipe sympathique, dynamique et passionnée
•  enrichir ses connaissances naturalistes grâce à l’expérience de
    spécialistes
•  vivre des moments de convivialité
•  transmettre et partager ses savoir-faire
•  tisser des liens avec de nouvelles personnes

Etre bénévole à la LPO, c’est :

LE RESEAU
Organisée en réseau, la LPO est présente
sur l’ensemble du territoire français à
travers ses associations locales, réserves
naturelles, sites, camps, groupes, antennes
et centres de sauvegarde.

• Votre structure LPO locale

Siège des associations locales régionales, départementales, groupes et relais

Antennes, Centres de sauvegarde, Réserves Naturelles, Sites et Camps

Siège social national

AGIR,
PARTAGER,
PROTEGER

Vous aimez la nature ?
Vous voulez la protéger ?

Devenez un acteur de sa protection.
 Devenez bénévole LPO.

VOUS ET LA LPO

www.lpo.fr
Pour tout renseignement complémentaire :

rubrique "Etre bénévole"

Ou contactez-nous par mail benevolat@lpo.fr Ré
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Vous aimez observer la faune et la flore. Vous portez
un intérêt à la conservation de la nature et des
espèces.
Exemples d’activités : participer aux inventaires
et comptages naturalistes, faire part de vos
observations ornithologiques, surveiller les
nids des espèces protégées en période de
reproduction (busards, population de
sternes et de mouettes, etc), participer au
suivi des espèces en migration et au
baguage des oiseaux communs...

Vous aimez écrire, animer des sites Internet,
bricoler. Vous avez un talent artistique. Vous
pouvez participer aux travaux administratifs,
créatifs et de logistique de l’association.
Exemples d’activités : rédaction d’articles de
presse, création de panneaux d’expositions,
d’affiches de présentation d’événements,
construction de nichoirs...

SPECIALISTE •

Vous souhaitez venir en aide aux animaux
sauvages en détresse. Vous pouvez intervenir
tout au long de l’année dans les centres de
sauvegarde mais aussi ponctuellement suite
à une catastrophe environnementale
(tempête, marée noire...).
Exemples d’activités : transport et soins aux
animaux blessés, ramassage des oiseaux en
difficulté lors des marées noires, entretien
des locaux de soins et du matériel...

Attentif et vigilant, vous êtes un relais d’information auprès
de la LPO lors du constat de toute atteinte à l’environnement
autour de chez vous.
Exemples d’activités : mise en place d’une veille dans votre
commune, actions de surveillance sur les sites dont la LPO a la
charge (Natura 2000, Réserves Naturelles…), repérage des
trafics d’oiseaux sur Internet...

• SENTINELLE DE LA NATURE

Vous aimez communiquer, transmettre vos passions, défendre vos
idées, faire connaître la LPO autour de vous.
Exemples d’activités : animer les événements de la LPO, informer
et conseiller les visiteurs sur les stands, devenir l'ambassadeur de
la LPO dans votre commune...

AMBASSADEUR DE LA NATURE •

Vous souhaitez participer à des chantiers pour la préservation de la
nature.

Exemples d’activités : plantation de haies, soins et entretien
des cheptels d’animaux des réserves naturelles, construction,

installation et consolidation de nichoirs complexes (plates-
formes à cigognes, radeaux à sternes)...

• ECOVOLONTAIRE

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BENEVOLE À LA LPO ?
Quels que soient vos talents, il y a toujours une place pour vous à la LPO.
Seules l'envie et la motivation comptent.

NATURALISTE •

•

 • SECOURISTE DE LA NATURE

QUELLE EST
VOTRE VRAIE
NATURE ?

OuiOuiOuiOuiOui, je souhaite
devenir bénévole à la LPO

Nom

Prénom

Date de naissance                       Profession

Adresse

Code Postal                                  Ville

Tél. Portable

Tél. Domicile

Courriel

Je suis disponible :

En journée. Précisez les jours

En soirée. Précisez les jours

Les W.E.

Durant les vacances scolaires. Précisez :

Autres périodes

Conformément à l’article 27 de la
loi du 6 janvier 1978 "Informatique
et Libertés", vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification sur
les données vous concernant. La
LPO est l’unique destinataire des
informations que vous lui
communiquez.

Commentaires (permis de conduire particulier, langues étrangères,
savoir-faire...) :

 O Je souhaite recevoir de la documentation de la LPO

Merci de renvoyer ce bulletin de préférence à la LPO proche de chez vous
(voir au dos du dépliant) ou au siège de la LPO :
LPO (Bénévolat) • Fonderies Royales • BP 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX

www.lpo.fr •  benevolat@lpo.fr

Votre structure locale vous contactera suite à la réception
de ce bulletin d'inscription

Merci de votre aide !

Je souhaite participer à une (des) activité(s) correspondant
au profil suivant (plusieurs choix possibles) :
O Naturaliste

O Secouriste de la nature

O Sentinelle de la nature

O Ecovolontaire

O Spécialiste

O Ambassadeur de la nature

O Je ne sais pas
NB : si vous le souhaitez, vous pouvez nous
préciser les activités désirées.


