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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

À Talant, le 15 juin 2022 

 
Le congrès national de la LPO pose ses valises à Beaune  

au mois de juin les 17, 18 et 19 juin ! 
 

À l’occasion de ses 110 ans, la LPO a choisi la Bourgogne-Franche-Comté pour accueillir la 30e édition de son 

Congrès national ! L’évènement, qui a pour thème principal « Les oiseaux d’outre-mer », est organisé les 17, 

18 et 19 juin à Beaune, en Côte-d’Or, en présence du Président Allain Bougrain Dubourg. Près de 500 

personnes sont attendues pour ce temps fort dédié aux amoureux de la nature. 

 

Pour cette année anniversaire, le programme du Congrès s’annonce riche en rencontres, échanges et partages autour 
de notre précieuse biodiversité ! De nombreuses animations vont alimenter ce grand week-end en faveur du vivant : 
conférences, ateliers, tables rondes mais aussi une Assemblée générale destinée aux membres et adhérents LPO de 
toute la France. Parmi les temps forts à noter, le Congrès s’ouvrira le vendredi soir avec une conférence de Jean-Louis 
Etienne, aventurier, scientifique et médecin célèbre. Il a participé à de nombreuses expéditions et fut notamment le 
1er homme à atteindre le Pôle Nord en solitaire ! Cet explorateur passionné présentera son expédition Clipperton 
dans le Pacifique avec sa conférence « Renouer avec l’écosystème Terre ».  
 
Si le congrès national de la LPO est avant tout réservé à ses adhérents et salariés, des animations sont aussi ouvertes 
à tous. Dès le vendredi, le grand public est convié à venir découvrir les animations de la roulotte de la biodiversité et 
de nombreuses expositions. Cette rencontre nationale est également l’occasion de valoriser notre richesse 
patrimoniale locale. Ainsi, des sorties nature sont ouvertes le dimanche (sur inscription), invitant les participants à 
découvrir des trésors de la biodiversité côte-d’orienne : la Basse vallée du Doubs classée zone Natura 2000 et la 
Vallée du Rhoin et ses pelouses calcaires. Tout le programme est à découvrir via ce lien : bit.ly/Congres-LPO.  
 

En 2022, la LPO fête ses 110 ans  
Depuis sa création en 1912, la LPO œuvre au quotidien pour la protection de la biodiversité, en menant trois grandes 
missions : la connaissance et la conservation de la faune sauvage, la préservation et la gestion des espaces naturels, 
l'éducation à l'environnement et la mobilisation de la société. Forte aujourd'hui de 64 000 adhérents, 8 000 bénévoles 
actifs, 600 salariés et un réseau d'associations locales actives dans toutes les régions de l'Hexagone, ainsi qu’en Outre-
Mer, la LPO est le représentant officiel en France de BirdLife International. 
En Bourgogne-Franche-Comté, l’association locale comptabilise près de 3 200 adhérents et propose plus de 500 
activités au grand public tout au long de l’année ! Un agenda nature à découvrir sur le site dédié : bourgogne-franche-
comte.lpo.fr . 
 
Pédaler pour la biodiversité : le défi fou s’achève ce 16 juin ! 
30 jours, plus de 2 000 km et une détermination sans faille… Bernard Marchiset, Président de la LPO Bourgogne-
Franche-Comté (BFC), s’est engagé dans une folle aventure en vélo électrique. Ce tour itinérant, qui a traversé chaque 
département de la région a pour objectif d’alerter sur l’effondrement de la biodiversité, tout en valorisant de belles 
initiatives et en donnant des clés pour agir face à la crise environnementale que nous vivons. L’arrivée de ce grand 
tour a lieu le 16 juin à Beaune, en présence des deux vice-présidents de la LPO France, Dominique Chevillon et 
Philippe de Grissac. Un film retraçant cette épopée engagée sera diffusé en avant-première lors du Congrès national 
de la LPO et sera très prochainement partagé sur les réseaux sociaux de la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Restez 
connectés ! 
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