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Plus nous serons 
nombreux, plus la 
nature sera protégée !

En adhérant à la LPO, vous 
apportez votre voix à la cause 
de la protection de la nature : 
votre adhésion compte !

Devenir 
bénévole

Si vous souhaitez agir concrè-
tement, rejoignez le réseau 
des bénévoles  : participation 
à des stands, à des ateliers de 
fabrication de nichoirs, à des 
suivis d’espèce, aux soins aux 
animaux... De nombreuses 
missions existent !

Faire un don

La LPO Alsace ne peut mener 
ses actions sans le soutien de 
ses sympathisants : tout don 
est utile ! 

Reconnue d’intérêt général, 
la LPO peut établir des reçus 
fiscaux qui permettent de 
déduire 66% du montant des 
impôts pour les particuliers et 
60% des impôts sur les bénéfices 
pour les entreprises (mécénat). 
Les legs, les donations et les 
assurances-vie sont un autre 
moyen de nous aider.

Contactez-nous ! 

REJOIGNEZ-NOUS !

1 rue du Wisch 67560 Rosenwiller
03 88 22 07 35 • alsace@lpo.fr

AGIR 
avec la LPO ALSACE



LE CENTRE DE SOINS

SENSIBILISATION

Des sorties guidées 
gratuites sont proposées 
sur tout le territoire 
alsacien. Parallèlement, 
la LPO est présente sur 
des nombreux salons et 
évènements, et organise 
chaque année une «  Fête 
de l’oiseau ». 

REFUGE LPO

Tout espace, du balcon 
au jardin, du parc d’une 
entreprise aux espaces 

verts d’une ville, peut 
être accueillant pour 
la biodiversité. Quelques 
aménagements su� isent à 
attirer animaux et plantes 
sauvages et contribuer ainsi 
à favoriser la biodiversité. 

Pour y parvenir, le 
programme « Refuge LPO » 
donne conseils et fiches 
pratiques. 

MEDIATION FAUNE 
SAUVAGE

Le pôle Médiation faune 
sauvage répond à toutes 
questions relatives aux 
animaux sauvages : 
demandes d’informations, 
gênes occasionnées par 
la présence d’un animal, 
destruction d’espèce ou 
d’habitats. 

ETUDES ET PROTECTION

Le réseau de bénévoles et 
les chargés de missions 
mènent un constant 
travail d’inventaires de 
l’avifaune, permettant à 
l’association d’avoir une 
connaissance précise des 
populations d’oiseaux. Ces 
études sont nécessaires 
pour mettre en œuvre des 
mesures concrètes de 
protection. Une attention 
particulière est portée 
sur la préservation des 
habitats naturels, à travers 
divers dispositifs (Trame 
Verte et Bleue, mesures 
compensatoires...). 

La LPO coordonne en outre 
diverses autres actions 

naturalistes (protection des 
amphibiens...) et participe 
à de nombreux comités 
de gestion. Enfin, elle gère 
une remarquable base de 
données contenant des 
millions d’informations sur 
tous les oiseaux présents en 
Alsace.

EDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT 

Nos animateurs proposent 
des ateliers pédagogiques 
en milieu scolaire et autres 
établissements (centres 
d’initiation à la nature, 
centres aérés...).

La LPO Alsace gère un centre de soins pour la faune 
sauvage en détresse. 

Ouvert 24h/24 et 365 jours par an, il recueille des milliers 
d’oiseaux et de mammifères sauvages par an. 

Il fonctionne grâce à un vaste réseau de 
bénévoles et une équipe de soigneurs 
permanents. Des centres relais et 
des vétérinaires bénévoles 
aident à la prise en 
charge des animaux.

La LPO Alsace, c’est...

Une association de droit privé 
local, représentante en Alsace 
du réseau LPO. Elle a pour 
objet d’agir ou de favoriser les 
actions en faveur de la nature 
et de la biodiversité.

Reconnue d’intérêt général 
et  d’utilité publique, elle est 
forte de plusieurs milliers de 
membres, de centaines de 
bénévoles et d’une équipe 
salariée. 

En 2020, elle  a installé ses 
bureaux à Rosenwiller et forme 
ainsi une entité unique avec le 
centre de soins pour la faune 
sauvage en détresse.

Grâce à ses membres 
et à son réseau de 

bénévoles, la LPO œuvre 
concrètement en faveur 

de la nature

REFUGE LPO

MEDIATION FAUNE 

EDUCATION À 

d’habitats. 




