
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Juillet – Août - Septembre 2017 

Etang de Berre 

Berre Nature 

La LPO PACA développe le programme Berre 

Nature sur les communes autour de l’étang 

en étant moteur de l'acquisition de 

connaissances naturalistes, acteur de la 

conservation, et en faisant connaitre au plus 

grand nombre ses particularités 

biologiques. Cette démarche s'intègre dans 

une volonté globale de favoriser la prise de 

conscience des richesses abritées et de tirer 

la sonnette d'alarme sur une biodiversité 

menacée. 

 

Infos et réservations : 

Plus d’informations sur l’Agenda en ligne 

http://paca.lpo.fr 

Antenne LPO PACA de Vitrolles 

04 42 80 73 45 – bouches-du-rhone@lpo.fr  

Maison de quartier Ferme de Croze 

Avenue Ferme de Croze 

13 127 Vitrolles 

 

Les groupes locaux sur Berre Nature 

Les groupes locaux sont animés par un 

réseau de bénévoles œuvrant pour 

l'amélioration des connaissances, leur 

diffusion permanente, la sauvegarde 

d'espèces et de milieux menacés, 

l'éducation et la sensibilisation des publics à 

la biodiversité. 

 

Venez nous rejoindre ! 

Le Groupe local Ouest Étang de Berre : 

Josiane Deideri - jm.deideri@wanadoo.fr - - 

- 04 42 44 04 69   
Le Groupe local Est Étang de Berre : 

André Renoux - andre.renoux@wanadoo.fr 

- 06 76 28 23 40 

Plus d’infos sur les blogs des groupes 

locaux : 

http://paca.lpo.fr rubrique Groupes locaux 
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Exposition « Biodiversité de l’Étang de Berre »  

Du 04 au 13 juillet 2017 

Istres - Hall 233 de la Maison pour Tous - Entrée libre 

 

Inauguration de l’exposition : 

Mardi 04 juillet 2017 

. Sortie découverte des libellules à l’Etang de Rassuen - 16h-17h  

. Conférence sur l’Atlas des libellules – 17h15-18h15 

. Vernissage en présence de Mme Nicole Joulia, déléguée à la culture 
 
Exposition « Oiseaux d’ici et d’ailleurs » 

Du 06 au 27 juillet 2017, ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis                

Saint Chamas - musée municipal Paul Lafran - 14h-18h – Entrée libre 

 

Sortie nature « Les animaux de l’air et du sol » 

Mardi 11 juillet 2017 

Istres – Belvédère des Bolles - 17h -19h 

Réservation office tourisme d’Istres : 04 42 81 76 00 

 

Exposition « Biodiversité de l’Étang de Berre »  

Du 31 juillet au 31 août 2017 

Marignane - mairie annexe du Jaï - 9h-16h - Entrée libre  

 

Forum des associations  

Samedi 9 septembre  2017                 

Velaux - centre-ville de Velaux - 10h -17h – Entrée libre  

 

Journée des associations 

Samedi 9 septembre  2017                 

Vitrolles – stade Ladoumègue - 10h -18h – Entrée libre 

 

Journée des associations 

Samedi 9 septembre  2017                 

Sénas – Place sextus michel - 10h -17h – Entrée libre 

 

Sortie observation des libellules 

Samedi 16 septembre 2017  

Vitrolles – Lac de la Tuillière – 14h-16h30 – Entrée libre 

 

Conférence sur les incendies méditerranéens 

Samedi 30  septembre 2017  

Vitrolles – médiathèque La Passerelle– 10h30 -12h – Entrée libre 

 

Les grands rendez-vous naturalistes sur Berre Nature 

 

Journées européennes du patrimoine 
Exposition « Biodiversité de l’Étang de Berre »  

Du 11 au 30 septembre 2017 

Saint-Mitre - Bibliothèque Municipale Charles Rostaing – se renseigner auprès de la 

bibliothèque pour les horaires d’ouverture – Entrée libre  

 

 

Nuit internationale de la chauve-souris 
Sortie naturaliste « Les animaux de la nuit » 

Lundi 28 août  

Istres – Contact : Office tourisme Istres - 04 42 81 76 00  

http://www.istres-tourisme.com/  

 

 

Chaque année, diverses animations sont organisées par les différents groupes locaux 

LPO sur Berre Nature et dans toute la région, à l’occasion des grands rendez-vous 

naturalistes. Retrouvez tous les détails et infos pratiques sur les animations organisées 

par la LPO PACA dans l’agenda en ligne : http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda 
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