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 Qu’est-ce que la LPO ? 
 
 La LPO, c’est la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 
C’est, aujourd’hui, l’une des premières associations de la 
protection de la nature en France. Elle est constituée de 
45 000 membres. Elle agit au quotidien pour la 
sauvegarde de la biodiversité, à partir de la vocation de 
protection des oiseaux. 
 
La LPO a été créée en 1912. Elle a été reconnue 
d’utilité publique en 1986. Aujourd’hui, elle est dirigée 
par Alain Bougrain-Dubourg. Le sigle de la LPO 
représente deux Macareux moines car, à l’origine, cette 
ligue avait été créée pour mettre fin au massacre de 
cette espèce. 
 
Les trois grandes missions de la LPO sont : 

• la protection des espèces,  

• la préservation des espaces  

• l’éducation et la sensibilisation  aux problèmes 
environnementaux. 

 
 Les activités de la LPO : 
 
Elles sont nombreuses : 

• sensibiliser le public à la protection de la nature 

• restaurer les milieux naturels 

• protéger les espèces menacées 

• faire respecter et appliquer les lois pour la 
protection des oiseaux 

• constituer des inventaires naturalistes 

• aider les bénévoles 

• distribuer des documents de sensibilisation 
 
Les salariés de la LPO peuvent être standardistes, 
maquettistes, comptables, secrétaires, informaticiens… 
 
On peut également agir en étant bénévole ou en faisant 
un don. 
 

Alexis Laudet et Maxime Profumo, 3ème 

Rassurez-vous ! Il ne s’agit ni d’un parti politiqu e, ni d’une substance do-
pante, ni d’une infrastructure dangereusement nuclé aire ! Suivez-nous 
pour découvrir ce qui se cache derrière ce sigle...  

« Tous pour la L.P.O » 

Pique-nique sans OGM, sur l'Esplanade des Invalides 
Mardi 13 mai 2008.  
A l'appel de plusieurs organisations dont WWF, Greenpeace ou 
la LPO, quelques milliers de personnes se sont réunies pour un 
pique-nique qui s'est terminé derrière l'Assemblée nationale à 
l'occasion du vote à l'Assemblée de la loi sur les OGM. 

Si les animaux vous intéressent, de magnifiques 
ouvrages viennent d’être achetés par votre  CDI : 

Un macareux moine 

20 


