COMMUNIQUE DE PRESSE
LA MEDIATHEQUE DE SIGNES VOUS PROPOSE.........
Une conférence – projection- atelier sur le thème suivant : Les chouettes et
hiboux de SIGNES.
Une présentation de ces oiseaux sous une forme ludique et intéractive pour les
enfants mais aussi pour les adultes.

Mercredi 15 mars 2017
à 14h30
à la médiathèque municipale de Signes
Sur réservation au 04 94 98 87 80
Gratuit – tout public - à partir de 7 ans

Les Chouettes et Hiboux de Signes
Depuis maintenant plus de 20 ans, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et la Fédération des
Parcs Naturels Régionaux de France organisent tous les deux ans « La Nuit de la Chouette », pour
faire connaître ces oiseaux et leurs compagnons de la vie nocturne.
A cet effet un atelier va être organisé, le 15 mars prochain, à la Médiathèque de Signes avec une
présentation de ces oiseaux de manière ludique.
Cette activité peut voir le jour grâce à l’implication des bénévoles du Groupe Local LPO Sainte
Baume Val d’Issole et la collaboration active de la Médiathèque et de la Commune de Signes.
Fêtons tous ensemble la 12e Nuit de la Chouette !
Contact 06 08 35 19 12
Présentation de l'association LPO
Le groupe local Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Sainte-Baume Val d’Issole.
Le Groupe Local LPO Sainte-Baume est une structure délocalisée de la LPO PACA ,
représentant régionalement la LPO France.
Notre Groupe constitue un territoire formé par 17 communes à l’est et au sud du futur PNR de la
Sainte-Baume (83 et 13), et dans les hauts et moyens bassins versants de l’Issole (83).

Nos objectifs
-Participation aux Inventaires citoyens de Mazaugues, en collaboration avec le futur PNR de la
Sainte-Baume .
-Suivi de la biodiversité (Hirondelles sur 6 communes, Grands ducs sur 4 communes).
Toutes nos observations (avifaune, papillons, odonates, mammifères..) ont été portées sur Faune
Paca, outil de recensement de la biodiversité alimenté par des naturalistes bénévoles
(actuellement + 3 millions de données sur la Région PACA).
Agir sur les territoires
-La participation active au projet du futur PNR des Sainte-Baume lors de la finalisation de l’Avant
Projet de Charte dans lequel on retrouve les propositions formulées par nos bénévoles dans les
commissions Agriculture, Aménagement du territoire, Forêt et Patrimoine naturel.
-Suivi des projets locaux d’aménagements : réponse à des enquêtes publiques ou mobilisation des
bénévoles vis-à-vis de certains projets contraires à nos valeurs: centrale à enrobage (Signes),
Projet de parc éolien à Siou Blanc (Solliès Toucas).
-Participation au sauvetage et au relâcher de la faune sauvage en détresse (Grand-duc dans la
massif de la Loube à La Roquebrussanne).
Sensibiliser
-Articles parus dans les Journaux municipaux (Signes Info n°131).
-Sorties tout public, réalisation de stands lors de manifestations locales, relai d’évènements
internationaux.
Journées mondiales des Zones humides à Méounes en 2015, Besse sur Issole en 2016 ou à
Mazaugues en 2017.
Nuit de la Chouette, en partenariat avec la Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux ,
au Beausset 2011, à Tourves 2013, àRocbaron 2015 et à Signes cette année.
L’organisation de Conférences « tout public » ou scolaires : (Les martinets à Néoules en 2017
ou l’ Ecureuil roux le 18/01/2014 à la Médiathèque de Signes :

Mobiliser
-La promotion des refuges LPO, particuliers ou collectivités comme le refuge municipal des Orris à
la Roquebrussanne.
-Une présence active auprès des élus du périmètre (La Roquebrussanne, Néoules, Mazaugues, La
Celle, Signes, Besse sur Issole….).

musicien, conteur et magicien, Vincent Inchingolo emmène le jeune public, au
fil des récits et des chansons, dans un monde conté et chanté, peuplé tour à tour
de lutins, géants, fées, sorcières, diables, dragons et sirènes.Monde d

