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Un atlas de la biodiversité 
vençoise à élaborer 
La richesse du patrimoine naturel va être étudiée durant trois ans par la LPO Paca 

D 'ici 2015 on devrait en savoir 
un peu plus sur l'état de la 
biodiversité vençoise. C'est 

en tout cas l'objet de l'étude sur trois 
ans lancée en ce début 2012 par l'an
tenne 06 de la Ligue de protection 
des oiseaux (U'O) Paca, dont le siège 
est installé au début de la rue Saint
Michel. 
La LPO nationale fëte cette année 
son centenaire. L'occasion est belle 
pour la LPO 06d'offrir une première 
départementale à la commune qui 
l'accueille depuis deux ans: la créa
tion du premier '' atlas de la biodiver
sité communale " (ABC), projet dé
coulant era droite ligne du Greraelle de 
l'environnement. 
L'objectif du futur atlas? Donner une 
indication fiable, reposant sur des 
observations recoupées, de la ri
chesse biologique d'un territoire à 
l'échelle d'une commune. 

Les pelotes 
des rapaces étudtées 
La LPO 06 va ainsi recenser des espè
ces animales dont la présence est si
gnificative quand on étudie la biodi
versité d'un lieu : oiseaux, petits 
mammifères, reptiles amphibiens, 
papillons, libellules. 
Plusieurs méthodes éprouvées par 
les naturalistes vont être utilisées, 
placées sous la responsabilité d'une 
jeune femme travaillant à l'antenne 
départemeratale de Vence, Cécile. Les 
auteurs de l'atlas auront ainsi re
cours à des protocoles standardisés 
d'écoute, notamment pour les oi
seaux; pour les petits mammifères 
(souris, musaraignes, mulots, etc.), 
les pelotes de rejection des rapaces 
et les minuscules ossemerats qu'elles 

Deux cents nichoirs de ce type, présentés ici par Cécile de la Ligue de protection des oiseaux 06, 
seront distribués en mars aux volontaires lors du Salon Eco-habitat, en partenariat avec le Rotary 
Cité des Arts. {photo M.D.} 

contiennent seront mises à contri
bution; pour les papillons, des ban
des de 100 mètres seront parcou
rues ... 
Autre première à Vence : pour aider 
l'étude triennale, la LPO 06 compte 
organiser des camps de prospection 
pour les naturalistes bénévoles de 
la région. Ils auront lieu en février 
(pour recenser la chouette hulotte), 
en mars (chouette chevêche), en juin 
(oiseaux nicheurs). 

Originalité de la démarche de la 
LPO 06 : les Vençois qui le désirent 
sont mis à contribution. Par un passé 
tout récent, des nichoirs pour 
chouette hulotte ont été distribués à 
quelques propriétaires. L'expérience 
va être étendue aux mésanges (bleue, 
charbonnière et huppée), avec la dis
tribution gratuite de quelque 200 ni
choirs finaracés par une soirée dara
sante disco organisée le 13 janvier 
par le Rotary Cité des Arts, au chapi-

teau de la place du Grand-Jardin. 
Ces nichoirs seront distribués lors du 
prochain Salon Eco habitat, du 16 au 
18 mars. L'opération, baptisée « De
vine qui vient nicher chez moi ! •, 
conduira ainsi les Vençois volontaires 
à participer à l'élaboration de l'ABC. 
Et en 2013, ce sera au tour des pa
pillons avec l'opération « Devine qui 
papillonne daras mon jardin! •. Mais 
nous en reparlerons en temps utile. 
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