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 I. Contexte 
D'une superficie de 155 km², l'étang de Berre constitue l'une des plus grandes lagunes 
méditerranéennes. Assorti de nombreuses zones humides périphériques, il est entouré par la 
chaîne de la Fare au nord, les cuestas du rebord de l'Arbois à l'est, le plateau d'Istres et les 
coussouls de Crau à l'ouest et la chaîne de la Nerthe et le Massif de l'Estaque au sud. Cette 
variété de milieux naturels rend le secteur de Berre porteur d'une richesse biologique 
remarquable à protéger et à découvrir. 

Depuis 2012, la LPO PACA réalise l'Atlas de la Biodiversité de l'Etang de Berre dans le but de 
cartographier les espèces et les espaces à enjeux mais aussi de proposer des programmes de 
découverte du patrimoine naturel adaptés aux spécificités du territoire.  

À ce jour, l'Atlas de la Biodiversité de l'Etang de Berre compile près de 500 000 données sur 644 
espèces d’oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, papillons, libellules, demoiselles, 
criquets, sauterelle, grillons (pour les principaux groupes de faune), via la base de données 
participative faune-paca. 

Afin de valoriser ce patrimoine naturel exceptionnel, la LPO PACA a créé une exposition intitulée 
« Biodiversité de l’Étang de Berre ». Elle a pour but de contribuer à la compréhension des 
écosystèmes, à mettre en évidence leur fragilité et à faire connaître la biodiversité pour agir sur 
les comportements et développer des attitudes responsables allant dans le sens du respect du 
vivant.  

Elle est composée de onze panneaux présentant les différents paysages du pourtour de l'Etang 
de Berre, les méthodologies de prospections, les espèces remarquables pour chacun des grands 
groupes taxonomiques (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, papillons, libellules...). Un 
panneau est consacré à l’étude des continuités écologiques et à leur restauration.  

Des illustrations de qualité et des petits textes explicatifs sont à la portée de tous les publics. 
L’exposition est sous forme de panneaux autoportants ; ce dispositif facilement déplaçable et 
peu encombrant facilite l’itinérance.  

Au plus possible, le calendrier de l’exposition a été planifié avec les communes du pourtour de 
l’étang de Berre en lien avec de grands évènementiels internationaux (Journées Mondiales des 
Zones Humides, Journées Européennes du Patrimoine), et locaux (Fête des abeilles, Journée des 
associations, Nature en fête, Journée transition et nature) permettant de réunir un public 
conséquent. Des animations ont aussi été planifiées auprès des scolaires (cf Tableau 1). 
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Panneaux de l’exposition « Biodiversité de l’Etang de Berre » 
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 II. Tableau récapitulatif 
Ce tableau présente toutes les activités qui ont été proposées en 2017 autour de l’exposition 
« Biodiversité de l’étang de Berre ». 

Tableau 1. Récapitulatif des activités proposées en 2017 autour de l’exposition « Biodiversité de l’étang de Berre ». 

Période Lieu Evénement Activités de valorisation Fréquentation 

Du 3 au 19 
février 

Ancienne 
Poudrerie 
Royale de 

Saint-Chamas 
et Miramas 

Journées 
Mondiales des 
Zones Humides 

3/02 : Vernissage en présence 
de Mr Olivier Julien, l’Elu à 

l’Environnement de Miramas 
- Conférence « Oiseaux d’eau 

hivernants » 

40 personnes 

4/02 et 5/02 : Permanence 
ornithologique - 

Conférence - Projection de 
film - Atelier créatif 

58  personnes 

19/02 : Permanence 
ornithologique - 

Conférence - Projection de 
film - Atelier créatif 

42 personnes 

16 avril Centre-ville de 
Miramas 

Nature en fête 9h-14h : Balades dans le Parc 
de la Poudrerie 

35 personnes 

10h-18h : Stand d’animation 
autour du thème « comment 
aider la faune des jardins et 

des espaces verts ? » 
13 mai Médiathèque 

de Velaux 
Journée 

transition et 
nature 

Stand avec trois panneaux 
d’exposition sur les oiseaux 

nicheurs, migrateurs et 
hivernants. 

 

15 personnes 

Du 2 au 9 
juin 

Médiathèque 
de Port-Saint-

Louis-du-
Rhône 

Festival de 
Camargue 

6/06 : Atelier scolaire classe 
CM1-CM2 

 

30 élèves 

3/06, 4/06 et 5/06 : Sorties 
nature sur la flore des 

lagunes 

30 personnes 

Du 3 au 13 
juillet 

Hall 233 du 
centre éducatif 
et culturel des 
Heures-Claires 

à Istres 

Nuit 
internationale 
de la Chauve-

souris  
(pour le 28/08) 

4/07 : Sortie Odonates aux 
Salins de Rassuen 

8 personnes 

4/07 : Conférence  
« Odonates » 

12 personnes 

4/07 : Inauguration de 
l’exposition en présence de 
Mme Nicole Joulia, Élue à la 

culture d’Istres 

20 personnes 

20/05 : Sortie « Les oiseaux et 
espèces de l’étang de 

l’Olivier » 

12 personnes 

11/07 : Sortie « Les animaux 
du sol et de l’air » 

4 personnes 
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28/08 : Sortie « Les animaux 
de la Nuit » 

10 personnes 

Du 1er au 31 
aout 

Marie annexe 
du Jaï de 

Marignane 

 Présence de deux autres 
expositions sur le même lieu, 

proposées par l’ARPE et le 
GIREB 

50 personnes 
(estimation) 

9 septembre Parc des 
Quatres Tour 

de Velaux 

Journée des 
Associations 

Stand sur les insectes (2 
panneaux d’exposition) 

4 personnes (cause 
d’intempérie) 

9 septembre Stade 
Lagoumède de 

Vitrolles 

Journée des 
Associations 

Stand sur les oiseaux (3 
panneaux d’exposition) 

20 personnes 

Du 12 au 30 
septembre 

Bibliothèque 
municipale de 
Saint-Mitre-

les-Remparts 

Journées 
Européennes du 

Patrimoine 

Inauguration en présence de 
Mme Béatrice Aliphat, Maire 

de Saint-Mitre   

14 personnes au 
vernissage + 225 

visiteurs sur la 
période 

1er octobre Gymnase 
Marcel Pagnol à  

Gignac-la-
Nerthe 

Fête des abeilles Stand sur les insectes 150 personnes 

7 octobre  Salle 
polyvalente de 

Varage de 
Saint-Mitre-

les-Remparts 

Fête de la 
Science 

Conférence « Les incendies 
méditerranéens et la 

renaissance de la 
biodiversité » 

25 personnes 

Du 7 au 28 
octobre 

Centre Culturel 
de Rognac 

Fête de la 
Science 

Animation auprès des 
scolaires 

655 personnes 

Du 16 au 12 
novembre  

Bibliothèque 
municipale 

Denise Sicard à 
La Fare-les-

Oliviers 
 

  50 personnes 

 
TOTAL 

 
1 509 personnes 
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 III. Description des actions 
 

3-1 Poudrerie de Saint-Chamas et Miramas 
Date : Du 3 au 19 février 

Lieu : Ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas et Miramas 

Evènementiel associé : Journées mondiales des zones humides 

L’exposition « Biodiversité de l’Étang de Berre » a été ouverte au public pour la première fois  le 
vendredi 3 février à l’Ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas et Miramas, à l’occasion des 
 Journées Mondiales des Zones Humides. L’exposition y était visible dans la grande halle durant 
17 jours, du 3 au 19 février 2017. Diverses animations ont été organisées autour de l’exposition 
pour la faire découvrir au public de manière vivante et ludique. 

 
Le 3 février, le vernissage de l’exposition a eu lieu en présence des Elus à l’environnement des 
communes de Miramas et Saint-Chamas, Messieurs Olivier Julien et Gilbert Grasset.  

Patrick Höhener, bénévole LPO PACA et coordinateur des comptages d’oiseaux d’eau du secteur 
de l’Etang de Berre, à proposé une conférence sur « le comptage des oiseaux d’eau 
hivernants de l’Étang de Berre ». Le public a pu découvrir les techniques de comptage utilisées 
et l'évolution sur ces vingt dernières années des populations de quelques espèces remarquables. 
Il a également mis en évidence la fragilité de certaines d'entre elles qui sont sur le point ou ont 
déjà disparu de l'Étang de Berre. 

La soirée s’est poursuivie par le vernissage de l’exposition autour d’un apéritif convivial organisé 
par la commune de Miramas. Une quarantaine de personnes étaient présentes pour assister à la 
fois au vernissage de l’exposition et à la conférence. 
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Inauguration de l’exposition à Saint-Chamas © La Provence  

 Un vernissage sous le signe du rassemblement 

Le choix d’inaugurer l’exposition à l’Ancienne Poudrerie de Saint-Chamas et Miramas 
n’est pas anodin. L’implication de la LPO PACA sur la Poudrerie est ancrée depuis une 
quarantaine d’année grâce notamment à Jacques Lemaire, bénévole actif à l’origine de 
nombreuses initiatives pour la connaissance et le porté à connaissance des richesses 
naturalistes abritées sur le site. Il y a eu aussi la contribution au plan de gestion via les 
inventaires de rapaces nocturnes, le suivi de la population de Rollier d’Europe, 
l’inventaire des tritons palmés... Le site renouvelle cette année son statut de Refuge LPO.  

Plus largement sur la commune de Saint-Chamas, l’association est très présente sur les 
suivis naturalistes, notamment ornithologiques, sur les rives de l’Etang de Berre et la 
Petite Camargue, mais aussi en colline, via le suivi du plan de gestion de l’APPB du vallon 
de la Sambre.  

Sur la commune de Miramas, la LPO PACA accompagne depuis 2014 à la prise en 
compte des continuités écologiques pour leur préservation et remise en état. Elle œuvre 
notamment à une meilleure considération des milieux humides via la connaissance des 
populations de Tritons palmés et l’expertise des canaux. 

Le choix de ce site valorise aussi l’action des bénévoles de l’Etang de Berre et la 
Poudrerie représente un lieu de confluence des territoires d’action respectifs des deux 
groupes locaux de l’Ouest de l’Etang de Berre (OUEB) et de l’Est de l’Etang de Berre 
(GREBE). 
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Vernissage dans la grande halle de la Poudrerie © Rémy Roques 
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Le weekend suivant la soirée d’inauguration, plusieurs animations sur le thème des zones 
humides ont été proposées dans le Parc de la Poudrerie et ses alentours. Le samedi 4 au matin, 
trente-huit personnes sont parties à la découverte de « la Petite Camargue », une zone 
humide exceptionnelle située non loin de la Poudrerie. Les participants ont pu profiter des 
explications de Jacques Lemaire, bénévole à la LPO PACA et naturaliste reconnu du territoire au 
cours d'une balade conviviale.  

Le lendemain matin, une permanence d’observation des oiseaux depuis la Tour de la Vigie, 
point culminant du site de la Poudrerie, a était proposée par Jacques Lemaire, bénévole à la LPO 
PACA et Joël Torres, Chargé d’études au SIANPOU. Après un pique-nique convivial sur site, l’après-
midi s’est poursuivie pour une vingtaine de personnes à la Yourte de l’ADMR où une conférence 
sur « Les zones humides, hommage à Luc Hoffman » a été présentée par Jacques Lemaire. La 
journée s’est terminée par la projection du film « Étang de Berre : regard » de Mémorimages, 
suivie d’un débat sur l’impact de nos effluents sur les zones humides. Afin de valoriser 
l’apprentissage des plus jeunes, un atelier de construction d’animaux en papier et tissu était 
animé par l’association ADMR Loisir-Culture-Environnement. 

 

Le dimanche 19 février, pour clore la période d’exposition à la Poudrerie, une après-midi 
créative a était organisée sur le thème des zones humides à l’occasion des « dimanches à la 
yourte ». À cette occasion, Jacques Lemaire et l’ADMR ont renouvelé leurs animations toute la 
journée. Vingt-deux personnes, dont sept enfants, ont ainsi pu profiter d’une balade « découverte 
de la zone humide de la Poudrerie » le matin, guidées par Jacques Lemaire. L’après-midi à la 
Yourte, Jacques Lemaire a renouvelé sa conférence « Les zones humides, hommage à Luc 
Hoffman » pour toutes les personnes qui n’avaient pas pu y assister la première fois. Cette 
conférence était à nouveau suivie de la projection du film de Mémorimages sur l’Étang de Berre. 
20 personnes étaient présentes. 

Tout l’après-midi, une exposition sur les zones humides et leurs petits habitants était visible sous 
la Yourte. Celle-ci faisait écho à l’exposition « Biodiversité de l’Étang de Berre », installée dans la 
grande halle voisine, où les visiteurs ont défilé tout au long de l’après-midi pour admirer une 
dernière fois les panneaux d’exposition. 
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3-2 Miramas 
Date : Dimanche 16 avril 2017 

Lieu : Centre-ville de Miramas 

Evènementiel associé : Nature en fête 

La LPO PACA travaille avec la commune de Miramas au 
développement d’un programme de sciences participatives « La 
faune sauvage de mon jardin », mais aussi à l’accompagnement 
à la prise en compte des continuités écologiques. 

À l’occasion de Nature en Fête, la LPO PACA a tenu un stand 
avec une animation phare autour d’un atelier de fabrication 
de bombes à graines. Les participants ont aussi été initiés à 
l’enquête participative « Oiseaux des jardins ». Trente-cinq 
personnes ont visité le stand de la LPO PACA et l'atelier a 
fonctionné en continu. La fabrication des bombes à graines a 
été jugée très intéressante par les participants. 

Le lieu s’est avéré moins propice à une fête de la nature que le parc de château de Cabasse 
comme les années précédentes. L’organisation de l’évènementiel est à conserver : il y a eu de 
nombreuses réunions en amont avec le service Environnement qui ont permis d'être au point le 
jour J. La création du collectif a été très intéressante car des membres des autres associations ont 
pu aider les stands où il manquait du personnel. 

 

Atelier « Bombe à graines » pour plantes à papillons à l’occasion de Nature en fête 2017 © Renée Pennec  
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3-3 Velaux 
Date : Samedi 13 mai  

Lieu : Parc des Quatre Tours, Velaux 

Evènementiel associé : Journée « Nature et transition »  

Cet évènement était organisé par la Médiathèque de Velaux à l’occasion de la Journée « Nature et 
transition ». La LPO PACA a tenu un stand avec pour support les trois panneaux d’exposition sur 
les oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants. 

 

Stand lors de la Journée « Nature et transition » © Médiathèque de Velaux 
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3-4 Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Date : 2 au 9 juin  

Lieu : Médiathèque intercommunale 

Evènementiel associé : Festival de Camargue et du Delta du Rhône 

Une classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire publique Paul Eluard s’est rendue à la 
médiathèque de Port-Saint-Louis pour y découvrir l’exposition Biodiversité de l’Etang de Berre le 
6 juin 2017. 

En amont de la découverte de l’exposition, chaque enfant a choisi une photo et expliqué en quoi 
elle représente la nature pour lui.  

Ensuite, des équipes de deux à trois élèves ont été formées et les élèves ont répondu à un quizz 
dont les réponses, sous forme de texte ou de photos, étaient contenues dans l’exposition. 

Le temps est passé très vite, les élèves n’ont pu corriger leur quizz sur place. Les réponses ont été 
confiées à l’enseignante.  

Cela a été une bonne manière de donner envie aux élèves de revenir voir l’exposition en famille 
ou avec des amis. 

Cet atelier a été passionnant tant pour les élèves, que pour l’enseignante et l’animatrice surprise 
par l’enthousiasme débordant des enfants. 
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LPO PACA – paca.lpo.fr – Bilan 2017 Etang de Berre | 17 
 

   

 

Exposition à la Médiathèque intercommunale de Port-Saint-Louis-du-Rhône © Daphné Klejnowski 
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De plus, à l’occasion du Festival de Camargue et du Delta du Rhône, trois sorties nature étaient 
organisées les 3, 4 et 5 juin avec pour fil conducteur « la diversité et la richesse de la faune et de la 
flore des lagunes de Port-Saint-Louis ». Le départ pour une ballade de 3h30 avait lieu au Village des 
oiseaux avec des thèmes orientés sur la botanique, la toponymie, la géographie et l’histoire 
locale.  
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3-5 Istres 
Date : 4 au 13 juillet 

Lieu : Hall 233 du Centre éducatif et culturel des Heures-Claires, Istres 

Evènementiel associé : Nuit internationale de la Chauve-souris 

Le mardi 4 juillet la commune d’Istres accueillait l’exposition « Biodiversité de l’Étang de Berre », 
l’occasion d’organiser une fin de journée festive pour son inauguration. 

Une sortie naturaliste sur les libellules à été animée à 16h sur l’étang de Rassuen auprès d’un 
groupe de 8 personnes. La sortie a été suivie d’une conférence sur les libellules dans le Hall 
233, animée par Robin Lhuillier, formateur à la LPO PACA. La conférence s’est articulée autour 
d’un diaporama et de la présentation d’exuvies de libellule, de la reconstitution 2D du cycle de 
vie… afin d’illustrer la vie des libellules sur l’Étang de Berre et sur la commune d’Istres. La 
conférence a aussi permis de promouvoir le nouvel ouvrage de la LPO PACA  « Les libellules de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur».  

Une vingtaine de personnes se sont déplacées pour le discours d’inauguration de l’exposition 
« Biodiversité de l’Étang de Berre » donné par Madame Nicole Joulia, Élue à la culture de la 
commune d’Istres et les représentants de la LPO PACA, Aurélie Johanet, Chargée de 
programme, et Josiane Deideri, Coordinatrice du groupe local de bénévoles Ouest Étang de 
Berre. L’exposition est restée au Hall 233 jusqu’au 13 juillet 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inauguration de l’exposition à Istres avec la 
sortie, la  conférence et le discours © Clara 
Poveda-Navarro 
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Trois sorties nature ont aussi été proposées par la LPO PACA en partenariat avec l’Office de 
tourisme d’Istres sur le thème de l’exposition, la biodiversité de l’Étang de Berre : 

 Les oiseaux et espèces de l’étang de l’Olivier 

Le samedi 20 mai de 9h à 13h 

Une sortie pour découvrir la vie de l'étang de l'Olivier : sur l'eau pour apercevoir les oiseaux d'eau 
qui occupent les zones les plus calmes de l'étang, et sur les abords, pour découvrir les "petites 
bêtes" de l'eau.  

Ce sont 12 personnes – dont 1 enfant - qui ont pu bénéficier d’une balade naturaliste sur l’Etang 
de l’Olivier grâce à deux bateaux mis à disposition par l’office du tourisme. Une partie de l’étang a 
pu être parcourue et les mouettes rieuses, goélands leucophés, cygnes tuberculés, grands 
cormorans… ont pu être observés sans être dérangés. Afin de finir sur une belle vue sur l’étang le 
groupe est monté sur la colline du Castellan où quelques choucas ont survolé le groupe afin de 
souhaiter bon appétit. Pour clore la matinée, un pique-nique convivial a été partagé pour ceux 
qui le voulaient.  

Pour une autre sortie, il serait intéressant de faire tout le tour de l’étang en automne et en hiver, 
à la rencontre des oiseaux d’eau hivernants et migrateurs. 

 

Animation naturaliste sur l’étang de l’Olivier en bateau © Daphné Klejnowski 

 

 Les animaux du sol et de l’air  

Mardi 11 juillet de 17h à 20h30 : ANIMATION ANNULEE CAR 4 personnes inscrites à 12h le jour 
même.  

Programme initialement prévu : La chaleur de l’été est favorable à l’observation de certains animaux. 
C’est le cas de certains insectes comme les cigales, papillons, criquets et sauterelles. La sortie permettra 
l’observation de tout autre animal volant, sautant ou se réfugiant sous les pierres pour y trouver un 
peu de fraicheur : oiseaux, mille-pattes, libellules…  
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 Les animaux de la Nuit 

Lundi 28 août 2017 de 20h à 22h30  

L'office de tourisme d'Istres et la LPO PACA ont proposé une découverte des animaux à la 
tombée de la nuit dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris.  

La sortie a débuté par un apéritif dinatoire convivial. À la nuit tombée, le groupe est ensuite parti 
à la rencontre des chauves-souris et autres animaux crépusculaires et nocturnes dans la Crau 
istréenne depuis l’Etang d’Entressen. Les participants ont pu découvrir les cris d'écholocation de 
ces mystérieux animaux et comprendre leur technique de chasse du plancton aérien, grâce à un 
détecteur permettant d'entendre les ultrasons. Ce ballet nocturne qui nait ainsi au crépuscule a 
accompli cette nuit le même rituel que chaque soir d'été en se nourrissant de l'étonnante 
diversité d'insectes qui volent au-dessus de nos têtes. Chouette hulotte et chouette chevêche ont 
aussi été entendues, mais aussi courlis et Oedicnème criard. 

 

Sortie Animaux de la nuit d’Entressen à la Crau © MC / La Provence 
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3-6 Marignane 
Date : 1er au 31 août 

Lieu : Marie annexe du Jaï  

L’exposition était proposée sur la commune de Marignane durant la totalité du mois d’août. Elle 
était accompagnée de deux autres expositions proposées par deux structures protégeant la 
nature de l’étang de Berre : 

« Des garrigues à l’étang », proposée par le GIPREB (Gestion Intégrée Prospective et 
Restauration de l’Étang de Berre). 

« Observatoire photographique du paysage littoral vu depuis la mer », proposée par l'ARPE 
(Agence Régionale Pour l’Environnement). 

La mairie annexe du Jaï était ouverte au public tous les jours de la semaine ce qui a permis de 
présenter l’exposition à un très large public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur Marignane © Jean-François Lion 
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Forum des associations de Velaux 
© Chantal Seguin  

3-7 Velaux 
Date : Samedi 9 septembre  

Lieu : Parc des Quatre Tours 
 
Évènementiel associé : Forum des associations de 
Velaux 

À l’occasion du forum des associations de Velaux, la 
LPO PACA a tenu un stand avec trois bénévoles. Deux 
panneaux d’exposition servaient de support à cette 
journée afin d’attirer l’œil du public. Malheureusement 
les conditions météorologiques pluvieuses ont écourté 
la journée. Le stand de la LPO a ainsi accueilli 
seulement quatre personnes, dont deux sont 
susceptibles d’adhérer à l’association.  

 

 

3-8 Vitrolles 
Date : Samedi 9 septembre  

Lieu : Stade Ladoumègue 
 
Évènementiel associé : journée des associations de 
Vitrolles 

La commune de Vitrolles organisait elle aussi le samedi 
9 septembre la journée des associations de sa 
commune. Un groupe de quatre bénévoles ont tenu le 
stand durant toute la journée. En raison de la pluie, la 
journée des associations a été déplacée dans une des 
salles communales. Ce changement de programme a 
réduit la fréquentation sur le forum. Une vingtaine de 
personnes se sont néanmoins arrêtées au stand afin 
d’observer les panneaux d’exposition sur les oiseaux 
(migrateurs, hivernants et nicheurs). Les bénévoles 
comptent au moins cinq inscriptions à l’association.  
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3-9 Saint-Mitre-les-Remparts 
Date : Du 12 au 30 septembre  

Lieu : Bibliothèque Charles Rostaing 
 
Évènementiel associé : Journées Européennes du Patrimoine 

La bibliothèque Charles Rostaing de Saint-Mitre-les-Remparts a ouvert ses portes à l’occasion de 
l’inauguration de l’exposition. Nous avons pu compter sur la présence de Madame le Maire, 
Béatrice Aliphat et des membres du réseau associatif ayant contribué à sa réalisation dont 
Josiane Deideri, Coordinatrice du groupe LPO PACA Ouest Étang de Berre et Aurélie Johanet, 
Responsable de programme. Après la découverte de l’exposition, un petit discours a permis de 
remercier les personnes présentes, offrir l’atlas des libellules à Madame le Maire, ainsi que 
de découvrir un peu plus l’Étang de Berre. Pour finir, un moment convivial a eu lieu autour du 
verre de l’amitié où 14 personnes étaient présentes. L’exposition était visible à la bibliothèque à 
l’occasion des journées européennes du Patrimoine le samedi 16 septembre.  

Une conférence sur les « Incendies méditerranéens » par François Grimal, administrateur à la 
LPO PACA et à la LPO France, a été décalée au 7 octobre, à l’occasion de la Fête de la Science, 
pour raison de calendrier. 

 

Discours d’inauguration en présence de Madame le Maire Béatrice Aliphat, Josiane Deideri et Aurélie Johanet © 
Clara Poveda-Navarro 
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3-10 Gignac-la-Nerthe 
Date : 1er octobre  

Lieu : Gymnase Marcel Pagnol, Gignac-la-Nerthe 
 
Évènementiel associé : Fête des abeilles 

La commune de Gignac-la-Nerthe organise depuis plusieurs années la Fête des abeilles. Durant 
cette journée, des associations proposaient des animations autour de l’abeille tandis que des 
apiculteurs viennent faire découvrir leur travail. Le groupe de bénévoles LPO PACA Ouest Étang 
de Berre tenait un stand avec six panneaux de l’exposition afin de présenter la biodiversité de 
l’étang de Berre (notamment les insectes) mais aussi l’impact des abeilles sur notre 
environnement. Nous avons pu compter sur pas moins de 150 visiteurs très réceptifs. 

 

3-11 Rognac 
Date : Du 9 au 20 octobre 

Lieu : Centre Culturel de la ville de Rognac 

Évènementiel associé : Fête de la Science 

L’exposition « Biodiversité de l’étang de Berre » a été proposée au public dans le hall d’entrée du 
Centre Culturel de la ville de Rognac durant 10 jours. Diverses animations ont été organisées 
autour de l’exposition avec quatre écoles primaires de la commune pour la faire découvrir aux 
différentes classes de manière vivante et ludique. 

Ce n’est pas moins de vingt-trois classes du CP au CM2 qui ont pu participer à ces animations et 
qui ont ainsi mieux appréhendé la notion de biodiversité de l’Etang de Berre. Le temps 
d’animation était d’une heure par classe. Il y avait deux classes par matinée, de 9h à 10h et de 
10h à 11h, puis deux classes par après-midi de 14h à 15h et de 15h à 16h, pour un total de 
quatre heures d’animations par jour. 

En amont de la découverte de l’exposition, chaque enfant a choisi une photo montrant divers 
paysages et expliqué en quoi le paysage était « naturel » ou « non naturel » et ce qu’il 
représentait pour lui. Ensuite, des équipes de trois à cinq élèves ont été formées et les élèves ont 
répondu à un quizz dont les réponses, sous forme de texte ou de photos, étaient contenues dans 
l’exposition. 

Cela a été une bonne manière de donner envie aux élèves de revenir voir l’exposition en 
famille ou avec des amis.  
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Ces ateliers ont été passionnant tant pour les élèves, que pour l’enseignante et l’animateur 
surpris par l’enthousiasme débordant des enfants et les connaissances très pointues de certains 
élèves. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LPO PACA – paca.lpo.fr – Bilan 2017 Etang de Berre | 27 
 

 

 

 

Animation scolaire autour de l’exposition Centre Culturel de Rognac © Eric Georgeault 
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3-12 La Fare-les-Oliviers 
Date : Du 6 au 12 novembre 

Lieu : Bibliothèque municipale Denise Sicard  

L’exposition a fini son parcours annuel à la Fare-les-Oliviers où la bibliothèque municipale a 
accueilli avec grand plaisir les onze panneaux d’exposition. La cinquantaine d’adhérents, parmi 
lesquels de nombreux enfants, venus à la bibliothèque se sont montrés très ouverts à cette 
nouvelle exposition et ont pu découvrir des espèces inconnues. 

 

 

Exposition à la Bibliothèque de la Fare-les-Oliviers © Clara Poveda-Navarro  
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 IV Prévisionnel 

4-1 Berre-l’Etang 
Lieu : Médiathèque de Berre-l’Etang 

En lien avec l’Université du Temps Libre, des visionnages sur la faune locale sont régulièrement 
organisés par la LPO PACA. Quatre séances ont été dispensées en 2017. Il est prévu de démarrer 
le cycle 2018 avec un film sur la migration des Grues cendrées. À cette occasion, l’exposition 
« Biodiversité de l’Etang de Berre » sera valorisée, notamment à travers le panneau consacré aux 
oiseaux migrateurs. 

 

4-2 Vitrolles 
Lieu : Domaine de Fontblanche 

Après 12 ans de collaboration et la signature d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) en 
2013, la municipalité de Vitrolles et la LPO PACA ont renouvelé leur partenariat par la signature 
d’une nouvelle CPO sur 3 ans (2016-2019). Cet accord officiel définit les objectifs et engagements 
des deux parties pour coordonner leurs actions et leur permettre de réaliser leurs buts 
communs : connaitre, protéger et valoriser le patrimoine naturel exceptionnel de la commune de 
Vitrolles. La convention s’articule autour de cinq axes majeurs : formation, éducation, 
évènementiel, vie associative, évaluation de la biodiversité. En lien avec la municipalité il sera 
convenu des modalités de valorisation de l’exposition « Biodiversité de l’Etang de Berre » sur le 
Domaine de Fontblanche, haut lieu de la culture vitrollaise.  
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 Revue de presse 
 26.01.2017 _La Provence  
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 30.01.2017 _La Provence 
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 31.01.2017 _Le Régional 
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 30.01.2017 _Site officiel de la commune de Miramas  
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 30.01.2017 _Programme des manifestations publiées par l’Office de Tourisme de Saint-
Chamas 
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 02.02.2017 _Local.fr 
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 08.02.2017 _La Provence 
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 17.02.2017 _La Provence 
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 23.02.2017 _La Provence 
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 05.04.2017 _L’Oiseau Mag 126 – Printemps 2017 
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 04.07.2017 _La Provence 
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04.07.2017 _Mairie d’Istres 
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 08.07.2017 _La Provence 
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 08.07.2017 _La Provence
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 20.07.2017 _La Provence 
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 27.07.2017 _La Provence 
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07.10.2017 _La Provence 
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 07.10.2017 _Programme de la Médiathèque de La Fare-les-Oliviers 
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La LPO PACA 
La LPO PACA est une association locale de la LPO France, association de protection de la nature 
reconnue d'utilité publique. Créée en 1912, la LPO est le représentant de "BirdLife International", 
une alliance mondiale pour la nature. Elle a pour vocation d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, 
la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la 
protection, l’éducation et la mobilisation. Elle intervient depuis 1998 ans sur le territoire régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur tant sur l’expertise scientifique et technique dans les domaines 
naturalistes liés à la biodiversité que sur l’éducation et la formation. 

 

Dix engagements pour mener à bien ses missions 

1. Organiser la vie de l’association 
2. Acquérir de la connaissance sur la faune 
3. Protéger les espèces 
4. Constituer un réseau d’espaces protégés 
5. Réaliser des expertises en appui aux politiques publiques 
6. Réduire les intrants polluants dans les milieux naturels 
7. Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique 
8. Éduquer à la biodiversité 
9. Sensibiliser tous les publics 
10. Impliquer les collectivités territoriales dans la protection de la biodiversité 

 

 

 

LPO PACA  
Villa Saint Jules  
6, avenue Jean Jaurès  
83400 HYERES 

Tél. 04 94 12 79 52  
paca@lpo.fr 
http://paca.lpo.fr 
 

SIRET : 350 323 101 00062 
Code APE 9499Z 
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