Les Rencontres agricoles et
environnementales du Pays de Grasse.

Agir pour la biodiversité
avec la LPO
Conférence animée par la LPO.

Jeudi 5 décembre 2019 à 18h00
au Musée International de la Parfumerie,
2 boulevard du jeu de ballon, 06130 Grasse.

Entrée gratuite

Inscription avant le 28 novembre conseillée (nombre limité à 85 places)
Gabriel Bouillon
Mail : gbouillon@paysdegrasse.fr

www.paysdegrasse.fr

Agir pour la biodiversité
avec la LPO
La diversité des paysages de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse, depuis les
sommets des montagnes provençales jusqu’aux fleuves
méditerranéens, offre une multitude d’habitats pour la
faune sauvage.
On y recense pas moins de 114 espèces d’oiseaux
nicheurs, ce qui en fait une diversité remarquable.
La qualité de ces habitats évolue au fil du temps et a une
forte tendance à s’altérer au détriment de la biodiversité :
urbanisation galopante, déprise agricole et utilisation de
produits phytosanitaires n’en sont que quelques exemples.
Mais il n’y a pas de fatalité comme l’explique Hélène
BOVALIS.
« Afin de maintenir un territoire vivant et accueillant, chacun
peut contribuer, à son échelle, à maintenir des lieux de
vie et des corridors écologiques pour que ce patrimoine
naturel exceptionnel soit transmis à nos enfants ».
Lors de cette rencontre, Hélène Bovalis, Vice-présidente
de la LPO PACA, évoquera la cohabitation entre le citadin
et la nature sauvage, une question fondamentale pour
la préservation de la nature en ville.
La Ligue de Protection des Oiseaux
Avec plus de 50 000 adhérents, 5000 bénévoles
actifs, 400 salariés sur le territoire national et un réseau
d’associations locales actives dans 83 départements, la
ligue pour la protection des oiseaux (LPO) est aujourd’hui
la première association de protection de la nature en
france.
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