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Maison de la Nature et de l’Environnement de PAU :
Villa du domaine de Sers 64000 Pau
Téléphone : 05 59 32 16 74 (Répondeur)
Site
: www.mne-pau.org

d e la v i lle d e PAU

de l’ENVIRONNEMENT

et

MAISON de la NATURE

MNE BORDEAUX AQUITAINE

CONTACTS

: 3 et 5 rue de Tauzia 33 800 Bordeaux
mnebdxaqui@yahoo.fr mneaquitaine.wordpress.com

Créé en 1983 le Centre régional d’information des associations
de protection de l’environnement (CRIE) se transformera en 1995 en
Maison de la nature et de l’environnement (MNE) Bordeaux-Aquitaine
avec pour buts statutaires de :
2! 3&'&%!$'&!,(-.)'!41)5,1&!6&!%+7&8.)'9!6&!#&'#.5.1.#,-.)'!&-!6:+6$(,-.)'!&'!;,-.<%&!
de connaissance et de protection de la nature et de l’environnement
2! =:,##$%&%! 1,! ())%6.',-.)'! 6&#! ,(-.>.-+#! ,##)(.,-.>&#! *)$%! 1&! /)'(-.)''&;&'-9! 1&#!
services et la gestion des locaux mis à la disposition des associations de protection de
la nature et de l’environnement de Bordeaux et d’Aquitaine
2!=:?-%&!$'&!.'-&%/,(&!&'-%&!1&!;)'6&!,##)(.,-./9!1&#!,$-%&#!,(-&$%#!6&!1:&'>.%)''&ment et le public

MEMBRE ASSOCIÉ :

Elle dispose de locaux et de services communs pour :
- Sensibiliser le public par des actions pédagogiques,
des publications, des actions de diffusion.
!"##$%&%!$'&!())*+%,-.)'!&/0(,(&!&'-%&!1&#!,##)(.,-.)'#!
membres pour optimiser leurs actions.

La Maison de la Nature et de l’Environnement de Pau
regroupe des associations qui agissent dans les divers
domaines qui touchent à l’Environnement naturel ou
urbain.

LA MAISON
DE LA NATURE
ET
DE L’ENVIRONNEMENT
DE PAU

I.<4&

Tél

CONTACTS!!

: DF!\F!FR!BC!\Q!Y!#.<4&!S!D\!CB!D]!D]!\F
oursferus@gmail.com
www.ferus.org
: ferus1@wanadoo.fr

S!LNT@I "'-&''&!1)(,1&!6:"T["I 3,.#)'!6&#!"##)(.,-.)'# PBBFD!"T["I

=&!*1$#9!LNTUI!;.1.-&!*)$%!1,!()O,5.-,-.)'!*%+6,-&$%#Y*,#-)%,1.#;&!K$.!&#-!*)##.51&!&'!L%,'(&9!
comme dans de nombreux pays européens. La prise en compte des intérêts particuliers du pastoralisme et des intérêts généraux et collectifs de la préservation de la biodiversité sont le
/)'6&;&'-!6&!1:,(-.)'!6&!LNTUIM!Z1!#:,4.-!6)'(!6&!1&#!*%);)$>).%!&-!6&!1&#!0','(&%M

!

* d’articuler et de coordonner toutes actions de recherche, de sensibilisation et d’éducation liées à la présence et à la réhabilitation du loup,
de l’ours et du lynx,
* de favoriser la réussite du retour naturel du loup là où les conditions sont favorables,
* de favoriser le maintien et le renforcement des populations d’ours,
Maison Leroy, 6 place Jean-Baptiste Bareille - 64000 PAU
2! 3,.1!S!.'/)W&()(&'&M/%X!6&!/,>)%.#&%!1&!%&-)$%!&-!1&!;,.'-.&'!6&#!*)*$1,-.)'#!6&!1J'8M

LNTUI!,!*)$%!5$-#9!&'!L%,'(&9!')-,;;&'-!6,'#!1&#!;,##./#!/%)'-,1.&%#!
et en relation avec les pays européens voisins :

LNTUS ( « ce qui est sauvage » en latin) est née de la fusion d’ARTUS
(association née en 1989 militant pour la sauvegarde de l’ours brun ) et
6$! U%)$*&! V)$*! L%,'(&! A,##)(.,-.)'! '+&! &'! BCCP! ,>&(! 1:,**,%.-.)'! 6&#!
premiers loups sur le territoire français).

LNT@I!^@TI V^@H V_`a!b^`INTc"dZ^`

: Société Mycologique du Béarn École Primaire Henri IV, 2/4 place de la
République, 64000 PAU
Contact direct : Yves CESTAC - 06 89 50 63 17 yvescestac@bbox.fr
!#.<4&!!
S!smyco.bearn@wanadoo.fr
Site
: http://societemycologiquedubearn.pagesperso-orange.fr/index.html

CONTACTS

NOS ACTIVITÉS :
!I)%-.&#!%+4$1.<%&#!*1,.'&!&-!;)'-,4'&M
!H&%;,'&'(&!G!')-%&!#.<4&!-)$#!1&#!1$'6.#!6&!BQ!O!PD!G!RD!O!A&8,;&'!6&#!%+()1-&#9!.'.-.,-.)'!
G!1:.6&'-.0(,-.)'!6&#!&#*<(&#9!&8,;&'#!,$!;.(%)#()*&9!5.51.)-O<K$&MEM
- Organisation chaque année du Salon de Pau et d’autres expositions et activités dans le cadre
de la Semaine Nationale du Champignon.

NOTRE BUT :
N-$6.&%!&-!.'>&'-)%.&%!1&#!(O,;*.4')'#!6&!1,!%+4.)'!A*1$#!6&!PDDD!&#*<(&#!
à ce jour) les faire découvrir, et informer le public, notamment les enfants,
de la nécessité de respecter notre environnement naturel ; agir aussi dans le
cadre de la prévention des intoxications.

@'&!,##)(.,-.)'!A!1).!6&!BCDB!E!(%++&!&'!BCFB9!6)'-!1&!#.<4&!&#-!G!H,$9!&11&!
&#-!,/01.+&!G!1,!I)(.+-+!3J()1)4.K$&!6&!L%,'(&M

Qui sommes-nous ?

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU BÉARN

VEGAN RÉACTION

GEPO - MNE de PAU Domaine de Sers - Route de Bordeaux 64000 PAU
: Patrick Weill - 05 59 84 73 84 - 06 85 59 59 82 - p.weill@yahoo.fr
: Clément GRANCHER - 06 11 51 23 11 - granccle@hotmail.fr
: www.gepo64.com

CONTACTS : Association Vegan RéAction, 2 rue Rauski, res. Rauski 64000 PAU
veganreaction@ymail.com
http://vegan-re-action.overblog.com
https://www.facebook.com/VeganReAction

Cette association paloise a pour objectif la promotion du veganisme.
b&1,!#.4'.0&!K$e&11&!)&$>%&!6,'#!-%).#!4%,'6#!6);,.'&#!S!1e,1.;&'-,-.)'!
végétalienne, la protection des animaux en refusant toute forme de spé(.#;&!&-!1,!*%)-&(-.)'!6&!1e&'>.%)''&;&'-M!N'!*%,-.K$&!')$#!)%4,'.#)'#!6&#!,-&1.&%#!6&!($.#.'&!*$.#!
6&#!>&'-&#!)$!6&#!%&*,#9!-&')'#!6&#!-,51&#!6e.'/)%;,-.)'!&-!,>)'#!6&!');5%&$8!*%)f&-#!>,%.+#!
pour informer et sensibiliser le public à notre cause. Nous dédions parfois certaines actions à
des associations partenaires qui œuvrent dans le même sens que nous, comme par exemple avec
1e"="HF\!1)%#!6&!1&$%#!>.6& 4%&'.&%!6e,>%.1M!
!d)$-!1&!;)'6&!*&$-!')$#!%&f).'6%&9!>&4,'!)$!')'!g!=e,.11&$%#!$'&!*,%-.&!6&!')#!;&;5%&#!
'&!#)'-!*,#!;?;&!>+4+-,%.&'M!b&!K$.!.;*)%-&!(e&#-!6e?-%&!($%.&$8!&-!)$>&%-9!')$#!')$#!,6,*-)'#!
G!(O,($'!,0'!6e,**)%-&%!$'!*&-.-!K$&1K$&!(O)#&!G!-)$#M

Président
Secrétaire
site

CONTACTS :

Z1!&#-!1:.'-&%1)($-&$%!6&!1,!I)(.+-+!N'-);)1)4.K$&!6&!L%,'(&!*)$%!1,!%+4.)'!6$!5,##.'!6&!
l’Adour.

Il réalise des expertises, des inventaires, des déterminations et des études pour des particuliers ou des institutions.

Le Groupe Entomologique des Pyrénées Occidentales (GEPO) est une association naturaliste, fondée en 1976, qui a pour buts d’étudier et de faire
connaître le monde des insectes et de conseiller les organismes régionaux
pour assurer les moyens de protection de la faune entomologique.
Le GEPO organise des animations, des expositions et des conférences dans les départements des Pyrénées Occidentales, des formations à la détermination des insectes, des sorties
sur le terrain, à l’intention de ses membres et du grand public.

GROUPE ENTOMOLOGIQUE
DES PYRÉNÉES OCCIDENTALES

ECOCENE

CONTACTS

3100 Chapelle de Rousse - 64110 Jurançon
Tél : 06 20 39 78 90
contact@cesb.fr
http://cesb.fr
facebook : https://www.facebook.com/cesb.fr?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aidez-nous-%C3%A0-changer-uner%C3%A8glementationcruelle/1445083165722648?fref=ts

: Présidente : Marjolaine PAUCHET

Le Centre d’Étude et de Sauvegarde de la Biodiversité est une association loi 1901 qui a pour but d’étudier la biodiversité pour mieux la protéger.
Toujours respectueuse des animaux, l’association se refuse à réaliser des
expériences sur des animaux captifs. Nos études sont menées sur le terrain, sans contact
direct avec les animaux.
U%)$*&!;,;;,1)4.K$&9!')$#!-&'-)'#!6&!#$.>%&!1&#!6.//+%&'-&#!&#*<(&#!6&!;,;;./<%&#!6$!
département.
=,'#!1&!%&#*&(-!6&!')#!%<41&#!6+)'-)1)4.K$&#9!')$#!;&')'#!6&#!+-$6&#!#$%!1:.'-&11.4&'(&!
et les émotions animales.
Mais ce n’est pas tout, nous avons également pour but de lutter contre le concept « d’es*<(&#!'$.#.51&#!l!6,'#!1,!1).!&-!#)$O,.-)'#!)**)#&%!$'&!;+-O)6&!')'!1+-,1&!G!1,!(O,##&!();;&!
;)J&'!6&!%+4$1,-.)'!6&#!&#*<(&#!.'>,#.>&#M
d)$f)$%#!06<1&!G!#&#!()'>.(-.)'#9!1:,##)(.,-.)'!6+>&1)**&!,$##.!6&#!*%)f&-#!6&!*%)-&(-.)'!
animale.

CENTRE D’ÉTUDE ET DE SAUVEGARDE
DE LA BIODIVERSITÉ

CONTACTS : Maison Leroy, 6 place Jean-Baptiste Bareille - 64000 PAU
info@ecocene.fr
http://www.ecocene.fr

V,!0',1.-+!6$!-%,>,.1!&'-%&*%.#!&#-!6&!%&'6%&!(O,($'!$'!*&$!*1$#!()'#(.&'-9!%&#*)'#,51&!&-!
,(-&$%!6&!1,!K$,1.-+!6&!#)'!(,6%&!6&!>.&9!,0'!6&!-&'6%&!>&%#!$'&!;.#&!&'!k$>%&!()'(%<-&!6$!
développement durable à l’échelle locale.

Les problématiques environnementales, reliées les unes aux autres, peuvent être abordées
*,%!6.//+%&'-#!-O<;&#!6)'-!1:&,$9!1:+'&%4.&9!1,!K$,1.-+!6&!1:,.%9!1&#!'$.#,'(&#!#)')%&#9!1:+()
mobilité, la gestion des déchets, la biodiversité, les paysages ou l’éco-citoyenneté pour ne
(.-&%!K$&!1&#!*1$#!/%+K$&'-&#M!=:$'&!;,'.<%&!4+'+%,1&9!-)$-&!K$&#-.)'!6,'#!1,K$&11&!1:j);;&!
interagit avec son environnement est susceptible d’être traitée.

Les principes qui fondent notre action ont été enrichis et étoffés
au cours de l’histoire de l’association. Ils sont notamment assurés
par l’interaction forte avec nos partenaires historiques, l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour et la Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Atlantiques. De
1:$'.>&%#.-+9!6:)h!#)'-!.##$#!');5%&!6&!6.%.4&,'-#!6&!1:,##)(.,-.)'9!N()(<'&!%&-.&'-!1:&8.4&'(&!
6&!%.4$&$%!#(.&'-.0K$&!i!,>&(!1,!V.4$&9!(&!#)'-!1&#!>,1&$%#!6&!1:+6$(,-.)'!*)*$1,.%&!K$.!#)'-!
partagées et mises en œuvre.
Nous abordons le développement durable dans toutes ses dimensions, par différentes ap*%)(O&#9!&'!,(();*,4','-!(O,($'!6,'#!#,!%+7&8.)'!&-!#,!();*%+O&'#.)'!6&!(&#!&'f&$8M!`)$#!
;&--)'#!&'!,>,'-!6&#!;)J&'#!6:,(-.)'!&-!*%)*)#)'#!6&#!#)1$-.)'#!()'(%<-&#9!,6,*-+&#!G!')#!
pratiques quotidiennes locales.

Notre association loi 1901 a été créée à Pau en 2002 sous le nom
de CDIE Béarn.

!

contact@animal-cross.org

Tél. : 06 58 11 71 13
www.animal-cross.org

"'.;,1!b%)##!-%,>,.11&!-)$-!*,%-.($1.<%&;&'-!&'!/,>&$%!S
- des animaux victimes d’une maltraitance ou d’une cruauté acceptée par la société
ou institutionnalisée, à l’exemple de l’élevage intensif, du gavage, de l’abattage des
animaux encore conscients, de l’exploitation des animaux pour la fourrure ou de
l’expérimentation animale,
- des animaux sauvages victimes de la chasse ou de la pêche amateur, lorsque
(&11& (.!':&#-!*,#!*%,-.K$+&!G!6&#!0'#!6&!%+4$1,-.)'!6&#!&#*<(&#9
- des animaux victimes de maltraitance et d’abandon,
- des animaux destinés au divertissement.
CONTACTS : Association animal cross - BP 55 - 4 rue Charles de Gaulle
64110 La Poste Jurançon

Animal Cross est une association à but non lucratif qui agit pour
la protection et la défense de tous les animaux. Elle a pour ambition
de promouvoir des méthodes alternatives pour :
- diminuer ou supprimer la souffrance animale causée par l’homme,
- promouvoir une meilleure prise en compte des intérêts des animaux,
!*%)*)#&%!6&#!,1-&%',-.>&#!(%+6.51&#!&-!&/0(,(&#M

ANIMAL CROSS

CONTACTS!!I.<4&!6&!H,$!S
CEN Aquitaine MNE de Pau, Domaine de Sers 64000 PAU
!
! d+1!S!D]!]C!PR!F]!BC!L,8!S!D]!]C!PR!Q\!FF
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.org

=,'#!(&-!&#*%.-9!1&!bN`!6:"K$.-,.'&!;<'&!$'&!*)1.-.K$&!6&!*%+#&%>,-.)'!6&#!;.1.&$8!',-$%&1#

La diversité du vivant, ou biodiversité, est l’essence de toute vie actuelle et garante des
potentialités du futur

Transmettre et partager nos convictions, nos connaissances et nos savoir-faire.

Préserver durablement le patrimoine naturel,

Contribuer à l’acquisition de connaissances sur le patrimoine naturel régional,

L)%-!6&!#)'!%+#&,$!6&!();*+-&'(&#!#(.&'-.0K$&#9!6$!#)$-.&'!6&!5+'+>)1&#!&-!6:,6O+%&'-#9!6&!
la collaboration de partenaires multiples et d’une équipe de spécialistes au service de la Nature,
le CEN Aquitaine compte aujourd’hui parmi les principaux acteurs de la sauvegarde des milieux
naturels sensibles au niveau régional.
V&!bN`!"K$.-,.'&!,%-.($1&!#)'!,(-.)'!,$-)$%!6&!#)'!*%)f&-!,##)(.,-./!6)'-!1,!0',1.-+!&#-!6&!
«conserver durablement le patrimoine naturel en impliquant la société».
Celui-ci s’appuie sur les trois axes de développement suivants :

La défendre est un devoir citoyen.

Le CEN Aquitaine a pour objet l’étude, la protection, la gestion
et la valorisation du patrimoine naturel remarquable régional, ceci
dans un souci de partenariat et de développement local.
Restituer la nature est notre devoir. La biodiversité est un bien public global et universel.

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
D’AQUITAINE

tél

CONTACT LOCAL :

odilejungas@yahoo.fr
: 05 59 60 13 05

www.vegetarisme.fr

CONTACT NATIONAL : "##)(.,-.)'!c+4+-,%.&''&!6&!L%,'(&!
BP n°4 77390 Chaumes en Brie

- mettre un terme à l’exploitation et à la souffrance animale ;
- prendre soin de la santé de chacun et diminuer d’autant les dépenses médicales
- réduire les déséquilibres alimentaires mondiaux en évitant qu’une partie des ressources des
pays en voie de développement soit consacrée à l’alimentation du bétail des pays occidentaux ;
!%&#*&(-&%!1&#!+()#J#-<;&#!&'!#$**%.;,'-!1&#!/,(-&$%#!6&!*)11$-.)'!&-!6&!#$%&8*1).-,-.)'!6&#!
ressources naturelles, créés par l’alimentation carnée ;
- réaliser des économies substantielles.

V:,;5.-.)'!6&!1:"##)(.,-.)'!c+4+-,%.&''&!6&!L%,'(&!A1).!BCDB!G!
but non lucratif) est de promouvoir le végétarisme comme moyen
#.;*1&9!&/0(,(&!&-!',-$%&1!*)$%!S

"II^bZ"dZ^`!coUod"TZN``N!=N!LT"`bN

CONTACTS
:
Président du club : Éric LEGENDRE ericm.legendre@orange.fr
I.<4&!S!+()1&!V,1,''&!">!6&!1,!%+#.#-,'(&!F\B\D![.11<%&
Représentant à la MNE : René Portet reneportet@orange.fr
Site
: www.mfp64.fr

Notre projet : participer à la création d’un musée régional des minéraux et fossiles.

Notre volonté est avant tout la promotion des Sciences de la Terre (Géologie, Minéralogie,
H,1+)'-)1)4.&E!,$!'.>&,$!%+4.)',19!')-,;;&'-!,$*%<#!6&#!f&$'&#9!,>&(!$'&!+-O.K$&!6&!*%+#&%vation des richesses de la nature, pour éviter la destruction naturelle par l’érosion ou par les
&8*1).-,-.)'#!6&#!(,%%.<%&#!,>&(!K$.!')$#!*,##)'#!6&#!,(()%6#M

NOS VALEURS, NOTRE ÉTHIQUE, NOTRE PROJET :

Une Bourse d’échanges, entre amateurs exclusivement, provenant de diverses régions de
L%,'(&!&-!6:N#*,4'&9!)%4,'.#+&!&'!f$.11&-!A>&'-&#!.'-&%6.-&#EM

Un SALON ANNUEL, en avril, au Parc des Expositions de Pau, où nous faisons venir une
K$,%,'-,.'&!6:&8*)#,'-#!6&!L%,'(&!&-!6&!1:+-%,'4&%M

Des conférences ou des animations en milieu scolaire, toujours à titre bénévole.

Des sorties mensuelles de collecte ou de prospection sur des sites régionaux d’intérêt
minéralogique ou paléontologique, qui peuvent être jumelées avec la visite de lieux historiques,
,.'#.!K$:$'!>)J,4&!,''$&1!&'!L%,'(&!)$!G!1:+-%,'4&%M

Une réunion mensuelle des adhérents avec des présentations thématiques.

p@N!L"ZI^`I `^@I!q

U'&! ,##)(.,-.)'! 1).! BCDB! 6)'-! 1&! #.<4&! &#-! G! 1:+()1&! V,1,''&9!
">&'$&! 6&! 1,! T+#.#-,'(&9! G! [.11<%&M! ">&(! $'&! #).8,'-,.'&! 6&!
membres répartis sur plusieurs départements du Sud Ouest (64,
65, 40, 32, 33) dont plusieurs professionnels des Sciences de la
Terre.

QUI SOMMES-NOUS ?

3Z`oT"@a!Nd!L^IIZVNI!=NI!H_To`oNI

Notre action principale est l’information sur tout ce qui touche le
domaine de la défense animale en général.

En coopération avec la Société Mondiale Pour la Protection des Animaux
(WSPA)

COMITÉ EUROPÉEN POUR
LA PROTECTION DES ANIMAUX

I$n,''&!bj"T^@IINd!B!%$&!6&#!*,1);5.<%&#!!F\BFD!3)%1,G#!
: 05 59 33 65 41
rene.charousset@gmail.com www.pmaf.org

CONTACT :
Section locale Pyrénées et Départements Limitrophes
Edith PEYRE : Chemin de la Passade 6429O LASSEUBETAT
d+1!!
S!D]M]CMRBMQPMPC!!!L,8!S!D]M]CMRBMQPMQF
Courriel
: Ceppaf64@orange.fr

TNr^ZU`Ns!V"!INbdZ^`!LT"`bN!=@!bNHH"L!
"LZ`!p@N!`^@I!V@ddZ^`I!N`IN3[VN!H^@T!@`!3^`=N!3NZVVN@T!H^@T!d^@IM

Parce ce que vous êtes :
- Contre le massacre, de millions d’animaux,
- Contre toute utilisation ou exploitation de l’animal,
!N'!/,>&$%!6:$'&!+6$(,-.)'!%&()'',.##,'-!K$&!1:O);;&!*,%-,4&!(&--&!*1,'<-&!,>&(!6.//+%&'-&#!&#*<(&#9
- Partisan d’une information objective des méthodes d’élevage, de culture, de recherche
et des techniques de fabrication,
- Persuadé qu’une telle information changerait l’optique et le comportement de biens des
gens,
- Adversaire du pillage de toutes les ressources naturelles.

CONTACT :
!
Tél

V:,##)(.,-.)'!,4.-!G!-%,>&%#!1:+6.-.)'!6&!6)($;&'-#9!1,!%+,1.#,-.)'!6&!01;#9!6:&'K$?-&#!6&!
terrain, de campagnes d’information, l’organisation de conférences etc. Partenaire reconnu des
pouvoirs public et de la gendarmerie nationale, l’association apporte avis et conseil à tous ceux
K$.!#)'-!(O,%4+#!6&!;&--%&!&'!k$>%&!)$!6&!/,.%&!,**1.K$&%!1,!%+41&;&'-,-.)'!K$.!*%)-<4&!1&#!
animaux d’élevage.

L’ASSOCIATION A POUR BUT :
- d’œuvrer pour une meilleure prise en compte du bien-être des
animaux, élevage, transport, abattage.
- de soutenir et encourager les initiatives d’éleveurs, de l’industrie agro-alimentaire et de
la distribution qui contribuent à améliorer le bien-être des animaux en élevage.
- de promouvoir la diffusion de l’état des connaissances en biologie, physiologie et éthologie
6&#!,'.;,$8!6&!/&%;&!#&1)'!1&$%!&#*<(&M
!!6&!/,>)%.#&%!$'&!;&.11&$%&!()'',.##,'(&!6&#!1).#!6&!*%)-&(-.)'!,'.;,1&!,$*%<#!6&#!*%)/&#sionnels et du grand public, et de veiller à la bonne application de la réglementation.
! 6:k$>%&%! *)$%! /,.%&! +>)1$&%! 1,! %+41&;&'-,-.)'! /%,'m,.#&! &-! &$%)*+&''&! K$.! *%)-<4&! 1&#!
animaux.
- de favoriser les soins et l’hébergement aux animaux d’élevage victimes de mauvais traitements ou d’actes de cruauté, en tant qu’intermédiaire ou dans ses propres structures d’accueil.

PROTECTION MONDIALE
=NI!"`Z3"@a!=N!LNT3N

: 05 59 84 14 70

www.sepanso64.org

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
AQUITAINE GROUPE 64

: contact@sepanso64.org

!
!

!
!

:
S!V.4$&!*)$%!1,!H%)-&(-.)'!6&#!^.#&,$8!x!6+1+4,-.)'!"K$.-,.'&
BDC!K$,.!y.1#)'!x!PPBPD![<41&#!
: 05 56 91 33 81
aquitaine@lpo.fr
http://lpoaquitaine.org
U%)$*&!V)(,1! S!VH^!"K$.-,.'&!x!4%)$*&!F\!3`N!=);,.'&!6&!I&%#! !F\DDD!H"@
d+1!
S!D]!]C!\D!Rv!PC!x!DF!BD!\C!RC!DQ
pyrenees-atlantiques@lpo.fr
http://lpo.pyrenees.atl.free.fr

CONTACTS
! I.<4&!
! !
Tél

!
!

La LPO Aquitaine œuvre pour la conservation des populations d’oi#&,$8!#,$>,4&#9!6&!1&$%#!;.1.&$8!6&!>.&!,.'#.!K$&!6&#!,$-%&#!&#*<(&#!
animales vivant sur ces espaces.
Dans ce cadre, le travail de l’association s’articule autour de 3
thématiques :
V,!()'',.##,'(&!&-!1:.'>&'-,.%&!6&#!&#*<(&#!*%+#&'-&#!#$%!1,!%+4.)'
V,!*%)-&(-.)'!&-!1,!()'#&%>,-.)'!6&#!&#*<(&#!1&#!*1$#!;&',(+&#
L’information et la sensibilisation du public (professionnels, gestionnaires, scolaires et grand
public)
V:,##)(.,-.)'!#.<4&!,$!#&.'!6&!6.>&%#&#!.'#-,'(&#!%&1,-.>&#!G!1,!()'#&%>,-.)'!&-!G!1,!*%)-&(-.)'!
6&!1,!/,$'&M!V,!6.//$#.)'!6&#!%+#$1-,-#!6&#!%&(O&%(O&#9!,$*%<#!6&!*$51.(#!>,%.+#!A4&#-.)'',.%&#9!
#()1,.%&#9!4%,'6!*$51.(tE!&#-!&##&'-.&11&!*)$%!,;+1.)%&%!1,!()'#&%>,-.)'!6&!1,!/,$'&!&-!6&;&$%&!
une des priorité de l’association. La LPO participe à divers événements, souvent directement
liés à des programmes de recherche : tels que la nuit de la chouette, le printemps du Percnop-<%&t!@'!*%)4%,;;&!6&!#)%-.&#!',-$%,1.#-&#!&#-!6.#*)'.51&!#$%!6&;,'6&!)$!-+1+(O,%4&,51&!#$%!
le site Internet de l’association.

Tél

CONTACTS :
SÉPANSO Pyrénées-Atlantiques MNE Domaine de Sers 64000 PAU

V&#!%&##)$%(&#!6&!')-%&!*1,'<-&!#)'-!1.;.-+&#M!Z1!&#-!'+(&##,.%&!6&!*%+#&%>&%!')-%&!*,-%.moine naturel commun. Nous intervenons pour éviter les atteintes aux milieux naturels et au
cadre de vie des citoyens, pour faire respecter les textes nationaux, européens et internationaux.

L’une de ces associations, née en 1971 SÉPANSO Béarn, est devenue en
novembre 2010 SÉPANSO Pyrénées-Atlantiques, regroupant les deux sections : Béarn et Pays
basque. Elle est composée de citoyens bénévoles qui œuvrent pour le respect de la nature dans
tous les domaines : défense de la santé des personnes contre tous les types de pollutions,
*%)-&(-.)'!6&#!&#*<(&#!;&',(+&#!A!)$%#9!4%,'6!-+-%,#MMM!E!&-!6&!1&$%#!;.1.&$8!',-$%&1#9!#,$>&garde de la biodiversité ordinaire...

La Société d’Étude, de Protection et d’Aménagement de la Nature du
Sud-Ouest ( SÉPANSO ) est une fédération aquitaine d’associations de
protection de la nature, reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la
protection de l’environnement.

SÉPANSO PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

!

GROUPE D’ETUDES ORNITHOLOGIQUES
BÉARNAIS

CONTACTS :
!
LZNH!UT^@HN!^@TI!H_TN`NNI!![H!]Dv!F\!DBD!H"@!bN=Na!!!!!
d+1YL,8!!S!D]!]C!FR!\C!\P
0&*W(1$5 .'-&%'&-M/%
wwwM0&* )$%#M();

Association loi 1901 dont le but est l’étude et la protection
de l’avifaune béarnaise.
V&!UN^[!#$.-!*1$#!*,%-.($1.<%&;&'-!1&!c,$-)$%!*&%(')*-<%&9!1&!
L,$()'!O)5&%&,$!&-!1&!V&.)-O%.8!1$-&,M
Z1!-%,>,.11&!6,'#!1&!(,6%&!6&!*,%-&',%.,-#!,>&(!6:,$-%&#!,##)(.,-.)'#!AU%)$*&!d+-%,#!L%,'(&9!
U%)$*&!U%$&#9!VH^E!#$%!1&!c,$-)$%!*&%(')*-<%&9!1&!3.1,'!%)J,19!1,!;.4%,-.)'!6&#!U%$&#!)$
&'()%&!1&#!&#*<(&#!.'>,#.>&#!AV&.)-O%.8!1$-&,E!i!.1!&#-!,$##.!,6O+%&'-!6:j&4,1,16.,!A(&'-%&!6&!
soin pour la faune sauvage).
Le GEOB peut intervenir également - à la demande et dans la mesure de ses possibilités ,$*%<#!6$!*$51.(!&-!6&#!+()1&#!S!.'.-.,-.)'!)%'.-O)1)4.K$&!G!6&#!,(-.>.-+#!6:)5#&%>,-.)'!&-!6&!#$.>.!
6:&#*<(&!#$%!-)$-!1&![+,%'M
N'0'!1&!UN^[!*$51.&!$'&!%&>$&!/,.#,'-!1,!#J'-O<#&!6&!#&#!,(-.>.-+#9!uV,!3,%.& [1,'K$&lM
Si vous aimez le monde des oiseaux, si vous avez un peu de temps, rejoignez-nous pour :
)5#&%>&%! 1,! '.6.0(,-.)'! ! 6$!c,$-)$%! *&%(')*-<%&9! &//&(-$&%! 6&#! *%)#*&(-.)'#! 6&! *%+#&'(&! 6$!
L,$()'!O)5&%&,$9!(O&%(O&%!1&#!'.6#!6&!T)##.4')1#!6$!f,*)'!AV+.)-O%.8!V$-&,E!,0'!6&!#$.>%&!1&$%!
%&*%)6$(-.)'!&-!1&$%!%&1,-.)'!,$8!&#*<(&#!,$-)(O-)'&#M!3&%(.!6&!')$#!()'-,(-&%M
CONTACTS
: GEOB MNE de Pau Villa du Domaine de Sers - 64000 PAU
Tél : 06.87.42.93.72
jean-paul.basly@wanadoo.fr

!

"bdZ^`I!=@!LZNH!S
H,%-.(.*,-.)'!,$!%+#&,$!6&!#$.>.!6&!1,!*)*$1,-.)'!6:)$%#!&'!L%,'(&!&-!&'!N#*,4'&M
Z'/)%;,-.)'9!*%)*)#.-.)'#!,1-&%',-.>&#!,$*%<#!6&#!6+(.6&$%#t
Création de primes de dérangement (1979), des héliportages gratuits de matériel pastoral
pour les bergers de la zone à ours (1983).
Prêt gratuit de radios et radiotéléphones permettant de joindre famille et secours (1983).
Promotion du fromage produit en zone à ours « Pé Descaous »
Z'/)%;,-.)'!6&#!5&%4&%#!#$%!1&#!;&#$%&#!6:,.6&#!#*+(.0K$&#!u!n)'&!G!)$%#!lM

^[rNbdZLI!S
Préserver l’habitat de l’ours et de la faune pyrénéenne.
Étudier, protéger et restaurer la population d’ours.
Réconcilier le berger et l’ours.
Valoriser la présence de l’ours.
Informer le public sur l’ours brun, son milieu et sa protection.
Sensibiliser les enfants à la richesse de leur environnement.

V&!LZNH!,!*)$%!5$-!6:,##$%&%!1&!;,.'-.&'!6&!1:&8*1).-,-.)'!*,#-)%,1&!
6&#!;.1.&$8!*J%+'+&'#!&-!6&!-)$#!1&#!+1+;&'-#!5.)1)4.K$&#!6&!1:+()#J#-<;&!
pyrénéen.
V&!LZNH!,4.-!&'!/,>&$%!6&!1,!*%)-&(-.)'!6&#!&#*<(&#! !1:)$%#!&'!*,%-.($1.&%! !&-!6&#!O,5.-,-#!
naturels menacés. Il sensibilise l’opinion pour mieux les faire connaître, aimer et respecter.

V&!LZNH!&#-!$'&!"##)(.,-.)'!6&!H%)-&(-.)'!6&!1,!`,-$%&!G!5$-!')'!1$cratif. Son slogan : « Pour que l’ours et le berger puissent vivre ensemble
dans les Pyrénées ».

VN!L^`=I!=:Z`dNTcN`dZ^`!Nb^ H"Id^T"V
GROUPE OURS PYRÉNÉES

