
Retrouvez-nous sur 
ile-de-france.lpo.fr

Découvrir et apprendre Soutenir nos actions

Éducation à l’environnement 
Pour que nos actions 
construisent l’avenir, 
un des objectifs de la 
LPO Île-de-France est de 
sensibiliser les publics 
à la connaissance et 
au respect de leur 
environnement. Chaque 
année de nombreuses 

animations scolaires ou périscolaires permettent de 
sensibiliser environ 4 500 enfants âgés de 3 à 18 ans. Des 
actions menées au sein de foyers spécialisés et d’entreprises, 
ou développées avec des collectivités locales, permettent 
de toucher un public plus large. Ainsi, grand public, salariés 
et personnes dépendantes sont également sensibilisés à la 
protection de la biodiversité.

Sorties nature

Pour faire découvrir la nature qui nous entoure, près de 
200 sorties sont organisées par des bénévoles tout au long 
de l’année sur la région. Ces sorties permettent au grand 
public de partir à la rencontre des oiseaux qui peuplent les 
parcs urbains, les forêts et les zones humides de la région. 
De la couleur du plumage à la forme du bec en passant par 
le chant, chacun apprend à reconnaître les oiseaux de la 
région et à comprendre leur écologie.

Pour nous rejoindre, contactez-nous !

http://ile-de-france.lpo.fr

  www.facebook.com/lpo.iledefrance

Antenne LPO Île-de-France • 62 rue Bargue 75015 Paris
01.53.58.58.38 • ile-de-france@lpo.fr
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Si les actions menées par nos bénévoles et notre équipe de 
salariés trouvent un écho en vous, vous pouvez  soutenir notre 
engagement et devenir un Biodiv’acteur. 
Plusieurs solutions s’offrent à vous !
 

• Devenir adhérent

• Devenir bénévole

• Créer un Refuge LPO

• Participer aux sorties nature

• Saisir vos observations        faune-iledefrance.org

• S’abonner aux revues de la LPO

• Faire un don ou legs

• Acheter à la boutique       www.lpo-boutique.com

Moineau domestique Découvrez et protégez 
la nature aux côtés de la 
LPO Île-de-France 



Depuis plus de 100 ans, 
la LPO œuvre pour la nature et le vivant. 

Association nationale, elle est représentée dans 21 régions 
ce qui lui permet d’avoir une excellente connaissance du 
terrain. En Île-de-France, la LPO, forte de son équipe de 
salariés, de ses adhérents et de ses bénévoles, s’investit pour 
la protection de la biodiversité.

Sur la région, nous agissons auprès des enfants, du grand 
public, des élus mais aussi sur le terrain par des actions 
concrètes pour protéger et sensibiliser à la sauvegarde d’une 
biodiversité francilienne bien souvent méconnue. 

Découvrez notre engagement, nos actions et rejoignez notre 
cause en soutenant nos initiatives selon vos envies et vos 
possibilités. Avec nous, devenez un Biodiv’acteur œuvrant 
pour la protection de notre environnement !

L’équipe de la LPO Île-de-France

Études et Refuges LPO 
Pour défendre et protéger la nature, 
la LPO Île-de-France effectue des 
suivis de terrain et d’espèces, 
tels que le suivi du Blongios nain 
en Seine-Saint-Denis. Elle relaie 
le programme Refuges LPO en 
aidant à la création d’espaces 
propices à l’accueil de la faune et 
de la flore sauvage. Des projets 

de conservation en lien avec d’autres équipes de la LPO sont 
également entrepris sur le territoire francilien, notamment sur 
l’Effraie des clochers et le Faucon pèlerin.

Sciences participatives
Que votre chemin croise celui 
d’un oiseau, d’un mammifère 
ou d’un insecte, le site de  
sciences participatives faune-
iledefrance.org, développé par la 
LPO, est à l’image d’un carnet de 
terrain numérique. Il permet de 
rassembler toutes les observations 
naturalistes faites sur la région. 

Cette mutualisation des données nous assure une meilleure 
connaissance naturaliste de la région qui est fondamentale dans les 
actions de prévention menées sur le terrain. L’application mobile 
de ce site vous permettra d’aller plus loin dans vos démarches 
d’observateur en saisissant vos observations en temps réel. 

Atteintes à l’environnement
Avec le soutien de ses bénévoles, la 
LPO Île-de-France repère sur toute la 
région les atteintes à l’environnement. 
Qu’il s’agisse de destruction de 
nids d’hirondelles, d’élagage en 
période de reproduction, de trafic 
d’oiseaux sauvages ou bien de projets 
d’aménagements, la LPO Île-de-
France prend position pour défendre 
la biodiversité menacée.

Agir sur le terrain Oiseaux en détresse
Le trafic routier, les collisions 
contre les vitres, la prédation 
par les animaux domestiques 
et les mauvaises conditions 
climatiques font partie des 
menaces qui pèsent sur la 
faune sauvage. Pour venir 
en aide aux oiseaux blessés, 
affaiblis ou désorientés, la LPO 

Île-de-France participe au programme Oiseaux en détresse 
en conseillant les découvreurs d’oiseaux sur les bons gestes 
à avoir. Ainsi chaque année près de 600 animaux en détresse 
sont acheminés grâce à cette sensibilisation vers un centre 
de sauvegarde en Île-de-France.

Militer

Bénévolat
La LPO Île-de-France n’agit pas 
seule pour mener toutes ces 
actions. Sur l’ensemble de la 
région, 250 personnes donnent 
de leur temps pour soutenir 
et épauler l’association. 
Quelles que soient ses 
envies et ses disponibilités, 
chaque volontaire trouve 

sa place au sein de la communauté des bénévoles. Pour 
défendre la protection de la nature aux côtés de la LPO, de 
nombreuses actions sont possibles : comptage d’oiseaux, 
transport d’oiseaux blessés, sensibilisation du public, aide 
administrative…

Pour aller plus loin dans leurs 
actions, certains bénévoles et 
adhérents se sont rassemblés 
pour agir concrètement sur leur 
territoire et ont intégré le réseau 
des groupes locaux de la LPO Île-
de-France.

La LPO c’est … 
• la 1ère association de protection de la nature en France ;
• une association reconnue d’utilité publique ;
• 44 000 adhérents qui soutiennent nos actions, 
dont  6 000 en Île-de-France ;
• 5 000 bénévoles qui agissent sur le terrain, dont 250 
en Île-de-France ;
• des milliers d’actions en faveur de la protection de la 
nature ;
• le représentant français de BirdLife International, 
alliance mondiale réunissant plus de 100 associations. 

Grèbes huppés


