
Les espaces valléens, 
un patrimoine naturel à 
valoriser et à préserver

Projet financé avec le concours de l’Union européenne. L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional



La LPO PACA s’implique pour développer le tourisme 
ornithologique en proposant des formations, la créa-
tion de Refuges LPO© et des supports pédagogiques 
adaptés aux acteurs locaux du tourisme. Pour la LPO 
PACA, le tourisme est un moyen de sensibiliser plus 
de personnes à la protection de la nature et un outil 
d’éducation à l’environnement. 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, l’écotou-
risme est un tourisme de découverte de sites de nature 
vivante, avec le souhait de contempler des animaux, et 
en premier lieu des oiseaux, mener leur vie sauvage et 
libre. Cette découverte se pratique essentiellement au 
cours de balades à pied, ponctuées d’arrêts contem-
platifs. Elle peut être pratiquée par tous, quel que soit 
le niveau de connaissance du monde animal, l’âge ou 
la condition physique, avec des parcours adaptés.

Lagopède alpin © Robert BALESTRA
Agir à nos côtés en 

devenant partenaire des actions de 
la LPO PACA dans ces zones rurales, 
c’est être acteur de la valorisation 
de ces territoires.

Le tourisme  
ornithologique,  
un tourisme de nature  Ai
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Les Alpes du sud au cœur  
du tourisme ornithologique
La LPO PACA, à travers un projet de développement 
du tourisme ornithologique, leur apporte des outils 
nécessaires pour leur permettre un développement 
durable.

Trois territoires de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur situés en zones rurales de moyenne montagne 
souhaitant développer leur image nature sont concer-
nés par ce projet : 

  � le Pays Dignois ; 
  � le Pays Durance Provence ;
  � le Pays Vallée d’Azur Mercantour.

Le territoire
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Vautours fauves © Typhaine LYON, Formation chants d'oiseaux © LPO PACA

© Stéphanie LARBOURET

Mobiliser la connaissance  
ornithologique sur 
les territoires
Ces territoires ruraux possèdent d’exceptionnelles 
richesses naturelles peu connues et peu valorisées. 
Grace à son réseau d’ornithologues amateurs et de 
passionnés de nature, la LPO PACA acquiert de nom-
breuses connaissances.

Afin d’approfondir, de diffuser et de valoriser les 
connaissances naturalistes, la LPO PACA transmettra 
ses données ornithologiques aux partenaires locaux 
qui permettront :

  � d’agrémenter les circuits de découverte sur les 
territoires en informations naturalistes ;

  � d’identifier des sites d’intérêt ornithologiques à 
valoriser. 

Approfondir, diffuser 
et valoriser les connaissances 
naturalistes sur le territoire. 
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Développer une culture  
ornithologique sur les territoires  
Les acteurs du tourisme, les hébergeurs, mais éga-
lement les habitants du territoire souhaitent mieux 
connaître la nature qui les entoure. La LPO PACA 
anime tout au long de l’année des ateliers pédago-
giques (formations ornithologiques, séjours nature, 
sorties de découverte, évènements…). 

Pour les acteurs locaux du tourisme et les hébergeurs, 
des formations sont proposées pour faire décou-
vrir les richesses naturelles et les oiseaux, afin qu’ils 
puissent ensuite informer et sensibiliser leur clientèle 
à la préservation de la biodiversité.

Biodiversité et économie locale
La LPO PACA permet aux acteurs du tourisme 
(accompagnateurs, offices de tourisme, gestion-
naires…) de s’approprier les connaissances orni-
thologiques pour une meilleure prise en compte 
de la biodiversité dans la vie économique locale.

Vautour fauve © Aurélien AUDEVARD

Culture 
& ornithologie
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Les Refuges LPO©,  
un réseau dynamique 
Avec plus de 22 300 terrains, les Refuges LPO© consti-
tuent le 1er réseau de jardins écologiques partout en 
France. 

Qu’est-ce qu’un Refuge LPO© ? 
Un Refuge LPO© est un terrain public ou privé sur 
lequel le propriétaire s’engage à préserver ou restau-
rer la biodiversité de proximité. Les grands principes 
sont de :

  � créer des conditions propices à l’installation de la 
faune et de la flore sauvages ;

  � renoncer aux produits chimiques ;
  � réduire l’impact sur l’environnement ;

  � faire du Refuge LPO© un espace sans 
chasse pour la biodiversité.

La LPO PACA propose aux hébergeurs des territoires 
de participer à la préservation de la biodiversité, chez 
eux, en créant un Refuge LPO© au sein de leur établis-
sement. Pour cela, elle leur propose de réaliser un 
mini-diagnostic écologique. Des propositions simples 
d’aménagements pour favoriser la biodiversité seront 
ensuite préconisées. À l’issue de la mise en place des 
actions, une convention sur trois ans sera signée avec 
l’obtention du label Refuge LPO©  et la remise d’un kit 
adapté.

L’Europe s’engage pour  
la découverte de la nature
L’Europe s’engage dans les Alpes du Sud au travers 
du Programme Opérationnel Interrégional FEDER du 
Massif des Alpes (POIA) jusqu’en 2020. Dans le cadre 
de la politique européenne de Cohésion, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est notamment engagée 
à mettre en œuvre le POIA, avec l’appui de l’Etat. Le 
POIA apporte donc son soutien au développement des 
« Espaces valléens » et cofinance le projet LPO PACA 
sur trois territoires : le Pays Dignois, le Pays Durance 
Provence et le Pays Vallée d’Azur Mercantour.

Biodiversité et économie locale
La LPO PACA intervient au travers de la mise en 
œuvre de l’axe « Protéger et valoriser les res-
sources alpines pour un développement durable 
des territoires de Montagne » et de l’objectif de 
« développer le tourisme ornithologique afin de 
renforcer l’attractivité des territoires espaces val-
léens ».
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Biodiversité 
& économie

Monticole de roche 
© Aurélien AUDEVARD 
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Vous aussi, devenez 
partenaire de ce 
programme ambitieux !
Nous accompagner sur ce projet de développement 
des territoires ruraux, c’est pour vous :

  � faire le choix de l’audace pour susciter une trans-
formation des acteurs locaux ; 

  � soutenir une dynamique porteuse de sens et 
d’avenir en faveur des Hommes et de la Nature ; 

  � contribuer à l’intérêt général. 

Exemples de supports d’information 
valorisant les partenariats

  � Rapports d’activités
  � Lettre d’information LPO PACA (7600 abonnés)
  � L’Oiseau Magazine (20 000 abonnés en France)
  � paca.lpo.fr (site web de la LPO PACA)
  � Dossiers et communiqués de presse
  � Evénements, colloques, rencontres
  � Médias : presse écrite et audio-visuelle, locale et 
nationale, (TF1, FR3, Nice matin, RMC, etc.)

  � Supports produits : affiches, plaquettes, supports 
de formation

Interview © Elie DUCOS

Chocard à bec jaune
Aurélien AUDEVARD 

Rendez-vous sur  
paca.lpo.fr/espaces-valleens
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La LPO PACA, une association  
de protection de la nature en réseau 

Depuis plus de vingt ans, la LPO a structuré son action 
dans le domaine du tourisme de nature et ornitholo-
gique autour d’orientations suivantes :

  � Contribuer au développement économique local et à 
l’épanouissement social et culturel, 

  � Faciliter, pour le plus grand nombre, l’accès à l’ob-
servation de la nature dans le respect de celle-ci. 

La LPO est le représentant de BirdLife International en 
France, elle inscrit donc son action dans un cadre euro-
péen et mondial. La France est une destination impor-
tante pour les Bird Watchers des pays angloxaxons et 
germaniques de l’Union Européenne. Logo Birdlife.

La LPO se déploie sur le territoire à travers un réseau de 
LPO locales. Plusieurs milliers de personnes y sont adhé-
rentes et participent bénévolement aux actions de loi-
sirs et de tourisme de nature / ornithologique, formant 
au-delà une clientèle potentielle pour ce type de loisir. 

Un réseau de bénévoles structurés en groupes locaux 
s’implique également sur les territoires. Ces groupes, 
très actifs, proposent de nombreuses activités telles que 
des sorties natures, des expositions, des conférences, 
des suivis naturalistes et s’impliquent dans la vie locale. 

Contactez-nous
LPO PACA
Antenne des Alpes-de-Haute-Provence
18 bd de la République 04120 Les Mées

 04 92 36 37 85  
 elsa.huet-alegre@lpo.fr
 paca.lpo.fr/espaces-valleens

Un réseau de 400 bénévoles 
structurés en 21 groupes locaux 
s’implique sur les territoires.

SIte internet des Refuges LPO© en PACA


