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Un but commun

La LPO a pour but d’agir pour l’oiseau libre, 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.
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Organiser la vie de l’association

La LPO Aude fait partie d’un réseau

national de :
•46 structures

•10 groupes (directement rattachés à LPO France) 

•Une présence dans 79 départements 
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Organiser la vie de l’association

Des bénévoles
60 personnes s’investissent pour l’association dont 2 Services civiques 

Des adhérents
355 membres 

Des sympathisants
142 refuges LPO gérés par des particuliers, des entreprises, des associations 

et des collectivités.

Des administrateurs

Une équipe salariée
9 salariés (7 CDI, 2 CDD), 1 salarié via Groupement d’employeurs associatif, 8 

stagiaires.
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Organiser la vie de l’association

Une participation aux réseaux

• Membre de GEEAUDE
Participation au conseil d’administration.

• Membre de l’Union Meridionalis
Participation au conseil d’administration et, depuis

2014, mise à disposition de salariés supports pour les

missions administratives, comptables et de

coordination technique.
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2016 : En bref
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Plus de 8 550 h de bénévolat = 4 ETP !

46 nouveaux adhérents (+14%)

5667 personnes sensibilisées

L’ile de la Cité à Carcassonne = Refuge LPO

Recours perdu en cassation contre le 

Projet éolien de Roquefort des Corbières

107 059 oiseaux migrateurs

Pas de jeune Aigle de Bonelli

1ère campagne de collecte 

de rue sur Narbonne
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BirdLab in Narbonne
Projet Contrat de Ville du Grand Narbonne
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Réponse aux axes prioritaires 

du Contrat de ville

 Pilier « cohésion social » : réalisation d’actions pédagogiques auprès du 

jeune public en lien avec les familles

 Pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : sensibilisation des publics à 

leur environnement proche, valorisation d’espace gérés ou/partagés

 Pilier « valeur de la République et citoyenneté » : utilisation d’outils 

numériques à des fins ludiques et scientifiques, promotion des actions 

citoyennes de sciences participatives

 Axe transversal « numérique » : manipulation de supports et d’outils 

numériques, valorisation des réseaux et de la dynamique des sciences 

participative  
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Dimanche 27 octobre 13
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Un programme de sciences 
participative

http://birdlab.semi-k.net/

http://vigienature.mnhn.fr/vigie-manip/bird
http://vigienature.mnhn.fr/vigie-manip/bird
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 Quartier prioritaire ouest de Narbonne

 2 Ecoles élémentaires et 1 collège

 116 élèves et 56 séances 

 Poursuite de l’action à l’automne 2017 

Résultats 2016
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