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La LPO Hérault est le représentant LPO de notre
département.
• Elle assure, par l’action de ses salariés et de
ses bénévoles, le suivi et la protection d’espèces
communes ou rares et menacées ;
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Créée en 1912, la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) étudie et protège notre
avifaune. Depuis plusieurs années, elle a
élargi le champ de ses activités à l’ensemble
de la biodiversité : oiseaux, mammifères,
reptiles, insectes, plantes ...

• Elle réalise des inventaires et des études ;
• Elle mesure l’impact de certains aménagements sur
l’environnement et agit pour en limiter les effets ;

• Elle gère des espaces pour sauvegarder et développer la biodiversité ;

• Elle accueille, chaque année, dans son Centre de
Sauvegarde plus de 2 000 animaux sauvages pour
leur rendre la liberté une fois guéris.

Si vous souhaitez « Agir pour le Vivant » , vous
pouvez faire un don, une donation, un legs
ou désigner la LPO comme bénéficiaire d’une
assurance-vie.
La LPO Hérault s’engage à utiliser les sommes
recueillies pour préserver des espaces, étudier
et protéger notre environnement, sauver les animaux en détresse.
Grâce à votre aide, nous pourrons ensemble
protéger la Nature et les êtres vivants qui la
peuplent.

• Elle aide à la création de refuges pour la faune (près
de 300 dans le département) ;

• Elle organise de nombreuses manifestations
(conférences, expositions, sorties pour les enfants et
le grand public) ;
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permettra de léguer aux
générations futures un monde harmonieux
dans lequel l’Homme trouvera toute sa place et
pourra s’épanouir «naturellement».
Votre générosité
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Sans aucun engagement de ma part

□
□
□

Je souhaite être contacté (e) par
téléphone
De préférence :
aprés-midi
matin

□

nhf,jhbvg;jh□

Informations personnelles
Mademoiselle

□

Madame

□

□
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Monsieur

Nom ...............................................................
Prénom ...........................................................
Date de naissance............................................

Agissez
pour la cause
qui vous tient à coeur

Adresse ..........................................................
........................................................................
CP et Ville .....................................................

UN ESPOIR POUR LA VIE
aprés-midi

Téléphone ................. Portable .................
Courriel ..........................................................
Formulaire à renvoyer sous pli
à l’attention de Liliane
LPO Hérault
15, rue du Faucon crécerellette
Les Cigales
Route de Loupian
34560 Villeveyrac

LEGS
DONATIONS

Pour vous renseigner en toute confidentialité,
Liliane est à votre écoute
LPO Hérault
15, rue du Faucon crécerellette
Les Cigales
Route de Loupian
34560 Villeveyrac
Tél. 04.67.78.76.24 (taper 4)
E-mail : secretaire.comptable34@lpo.fr
http://herault.lpo.fr

Contribuez par votre geste
à préserver la nature

