
 

 

 
Camp de prospections naturalistes LPO 

Les 1er et 2 juillet 2017  

Lieu : évènement Explor’Nature, commune de Barcelonnette  

Vendredi 30 juin : 

› Accueil des participants au camping « Le Tampico » à partir de 18h00 (cf. dossier « Accès 

camping »). Ce camping est équipé de douches et de sanitaires. 

Samedi 1er juillet :   

› A partir du lever du soleil jusqu’en fin de matinée, recensement des oiseaux nicheurs ; 

› Le reste de la journée, selon les compétences de chacun : prospection rapaces nicheurs, 

reptiles, papillons de jours, etc. ; 

› Le soir (pour ceux qui veulent) : points d’écoute Engoulevent d’Europe 

Dimanche 2 juillet : 

› À partir du lever du soleil jusqu’en fin de matinée, recensement des oiseaux nicheurs ; 

› 12h clôture du camp de prospections et pique-nique "debriefing" convivial. 

Informations pratiques : 

› Au moins une personne par groupe sera compétente dans au moins un taxon. 

› La LPO PACA se charge de la logistique concernant la réservation du camping, la nourriture 

pour le samedi soir ainsi que les petits déjeuners de samedi et de dimanche. N’oubliez pas vos 

pique-niques. Pensez à vos jumelles, filet à papillons, guides naturalistes, GPS terrain, carte 

IGN, vos chaussures de randonnée, crème solaire, chapeau, vêtements chauds, tente, duvet, 

affaires de toilette, etc.  

› Quelques paires de jumelles, guides naturalistes, GPS terrain, filets entomologistes et une 

tente supplémentaire seront à disposition.  

› Des parcours de prospections vous seront proposés. Nous formerons les groupes dès vendredi 

soir. Des cartes au 1/25000 vous seront fournies, elles sont également disponible dans le 

dossier nommé « secteurs de prospections 2017 » ; 

› Pour proposer ou prendre un covoiturage, n’oubliez pas de consulter 

http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2908.  

Une personne propose deux places depuis Nice par exemple.  

› Pour d’autres renseignements : cecile.lemarchand@lpo.fr, 06 25 96 79 33 

DOSSIER à consulter :  

https://drive.google.com/drive/folders/0B6BINXM-HATrdzNVSnMxa3BsZW8?usp=sharing   
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