
P etit nid douillet à Saint-
Rémy-de-Provence, avec
vue imprenable sur le

massif des Alpilles. La petite an-
nonce, des plus alléchantes, a
trouvé preneur. Forcément.
Contre toute attente, un jeune
couple… de chouettes, à peine
plus grosses que la paume de la
main et attendrissantes, vient
tout juste de s’y installer ! La Li-
gue de protection des oiseaux
(LPO), sous la houlette du Parc
naturel régional des Alpilles, a
posé, hier, un nichoir en bois
sur la première branche d’un
pin d’Alep, face à l’aérodrome
de Romanin."Ces deux oiseaux
viennent du centre régional de

sauvegarde de la faune sauvage,
une structure qui émane du
Parc naturel régional du Lubé-
ron : c’est en quelque sorte
l’hôpital des animaux blessés ou
en détresse. Une fois remis sur
pied et après avoir été bagués,
nous les réinsérons dans leur ha-
bitat naturel", explique Olivier
Hameau, responsable du pro-
gramme "biodiversité" de la
LPO Paca, au côté d’Audrey Pa-
gano, chargée de mission au
sein du Parc des Alpilles.

Ces jours-ci, une vingtaine de
chouettes vont ainsi être réin-
troduites un peu partout dans
les Alpilles, entre Sénas et Maus-
sane, en passant par Eyguières,
Aureille et Mouriès, dans le ca-
dre d’un programme de conser-
vation des populations de la
chevêche d’Athéna, une espèce
protégée (lire par ailleurs).
"Nous privilégions les arbres iso-
lés avec de grands espaces à

proximité", commente Phi-
lippe Bessede, technicien au
sein de la LPO, chargé de déter-
miner les sites les plus favora-
bles pour installer ces fameux
nichoirs… après autorisation
des propriétaires de terrains
concernés. In fine, une cinquan-
taine de nichoirs, financés par
la fondation Itancia (comptez
150¤ l’unité), vont être installés
cette année dans les Alpilles. Et
autant sur le mont Ventoux. De
quoi engager un suivi de
l’espèce, lancé dès 2005 dans le
Lubéron. Et de sensibiliser,
dans le même temps, le public
sur les enjeux liés à sa sauvegar-
de. De leur côté, les deux "che-
vêches d’Athena" n’ont pas mis
longtemps à s’habituer à leur
nouvel habitat : à peine instal-
lée, l’une d’elle a aussitôt pris
son envol. Sans doute pour fai-
re le tour du propriétaire ?
 Mathieu GIRANDOLA

Le coup de théâtre s’est bien
produit ce samedi à la salle
Agora lors de l’énergique et to-
nitruante représentation de
Monsieur Chasse d’après Geor-
ges Feydeau par la compagnie
des Loups Masqués. Déjà par
la présence d’un public venu
en nombre. D’habitude, le
théâtre professionnel n’a pas
forcément le vent en poupe en
ce lieu. Même si certaines per-
sonnes ne sont pas entrées
d’emblée dans l’histoire avec
ses nombreux rebondisse-
ments et une mise en scène
quelque peu irrévérencieuse,
la majorité des spectateurs a

beaucoup ri à cette pièce com-
plètement déjantée, revisitée
par des comédiens chevron-
nés, heureux de partager leur
passion d’être sur la scène.

Prochain spectacle program-
mé par la commission Culture
vendredi 20 avril à 20 h 30 : Re-
flets et Stratégie de l’échec avec
Mathieu Desseigne, Nabil He-
maizia Sylvain Bouillet. Ces
deux pièces de danse contem-
poraine pleines d’invention os-
cillent entre hip-hop, nouveau
cirque du mime et capoeira.
Une manifestation parrainée
par la danseuse étoile Tessa
Beaumont.  J.E.

Dans le cadre d’un programme national
d ’ a c t i o n s o u s l ’ é g i d e d u m i n i s t è r e d e
l’environnement, la LPO mène notamment une
campagne de recensement et de suivi des effectifs
de chouettes chevêches. "L’objectif est d’améliorer
notre connaissance de cette espèce, répandue sur
l’ensemble du pays", explique Olivier Hameau.
Dans la région précisément, cinq sites sont concer-
nés : les Alpilles, mais aussi le parc du Lubéron, ce-
lui du Verdon, la réserve de biosphère du Ventoux
et le Grand Site de Sainte-Victoire. Pour la premiè-
re fois, un recensement de l’espèce est en cours
dans les Alpilles, jusqu’au mois prochain. Une tren-
taine de bénévoles participe à l’opération, menée
dès la nuit tombée. Dans ces conditions, forcé-
ment, le comptage ne se fait pas visuellement
mais… à l’oreille, et selon une méthode scientifi-
quement prouvée. "Des points d’écoute (entre 150
et 200, tous les km² pour éviter les doubles compta-
ges) ont été définis dans le massif : on diffuse des sé-
quences de 30 secondes de chants du mâle et on at-

tend une réponse, détaille-t-il. Les réponses sont no-
tifiées sur un document, en indiquant chaque fois
l’heure précise et l’azimut." Toutes les données re-
cueillies vont permettre de mieux connaître
l’espèce. Pour, ensuite, engager les actions néces-
saires. M.G.

AUJOURD'HUI ● Le conseil
municipal à Mouriès. Les élus se
réunissent en séance publique
du conseil municipal ce soir à
19 h. À l’ordre du jour, le vote
du compte administratif 2011
de la commune.

● Le séminaire à Saint-Rémy. Ce
soir à 17 h, une initiation à
l’histoire de l’art est organisée
par le centre d’interprétation
Van-Gogh au musée Estrine.
➔ Contact : u 04 90 92 34 72.

DEMAIN● Le don de sang à
Maillane. Une collecte de sang
est prévue de 15 h à 19 h 30 au
centre Fréderic-Mistral.

Les comédiens de la compagnie des Loups masqués ne cachent
pas leur envie de jouer. / PHOTO J.E.

L'AGENDA

FONTVIEILLE ● Carton plein
pour le 1er loto associatif. Pas
moins de 30 associations sur les
41 adhérentes au collectif Fon-
tvieille associations ont partici-
pé au 1er loto interassociatif. Cet-
te journée a parfaitement répon-
du aux objectifs du collectif dès
l’année 2000, à savoir : fédérer le
monde associatif, permettre à
chacun de mieux se connaître
ou organiser des manifestations
communes qui regroupent da-
vantage de monde. / PHOTO D.B.

AUREILLE● Le football-club
donne le ton. Une ambiance de
folie ! Les jeunes footballeurs
ont organisé à la salle polyvalen-
te une soirée déguisée et karao-
ké. Cette animation sympathi-
que leur a permis de déployer
leurs talents d’artistes… pas seu-
lement sur le stade ! La jeunesse
aureilloise a répondu présent à
ce rendez-vous qui s’inscrit dé-
sormais au calendrier festif
aureillois. Une première réus-
sie. / PHOTO M.A.

MERCREDI 4 AVRIL 2012 À 14H
Dans le cadre du SRES-SYMPOSIUM

(Congrès de chirurgie et radiologie endovasculaire)
www.sres-symposium.org

COMMENT
RÉPARER LES

ARTÈRES ?
• Coeur, aorte, cerveau, jambes :

quand opérer ?

• Chirurgie classique, mini
invasive, angioplastie-
ballonnet: quelle technique
privilégier ?

• L’arrivée du stent
révolutionnaire : actif,
biodégradable

• Comment vivre après une
réparation artérielle ?

• Comment prévenir l’artérite,
les AVC, l’infarctus ?

Inscription gratuite et obligatoire: 04 91 84 47 39
ou forumsante@laprovence-presse.fr

Pr Philippe PIQUET
Chef du service de chirurgie
vasculaire au CHU Timone

Pr Jean-Louis BONNET
Chef du service des maladies
coronaires au CHU Timone

Pr Jean-Michel BARTOLI
Chef du service de radiologie
au CHU Timone

RENDEZ-VOUS à l’Hôtel

LA VILLA
MASSALIA

(derrière le Parc Borély)

17 pl Louis Bonnefon
13008 Marseille

Parking payant à l’hôtel
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Monsieur Chasse: le succès
en ligne de mire à Maussane

Ces chouettes chevêches sont les heureux propriétaires d’un nichoir installé à Romanin. La Ligue de
défense des oiseaux a prévu d’en installer une cinquantaine dans les Alpilles. / PHOTOS ÉDOUARD COULOT

L’OPÉRATION EST EN COURS

Un premier recensement dans le massif

Depuis les années 1960, les po-
pulations de chouettes chevê-
ches ont connu une importante
diminution sur le territoire natio-
nal, de l’ordre de 25 à 50 %. En
cause, "la simplification du pay-
sage agricole avec notamment
l’arrachage des haies, et la trans-
formation des prés pâturés en
cultures, explique Olivier Ha-
meau, responsable du program-
me "biodiversité" de la LPO. Or,
cette espèce cavernicole (car el-
le niche dans les cavités dans les
arbres ou dans les bâtis ruraux)
a besoin de larges espaces
d’herbes sèches et rases qui ten-
dent justement à disparaître."
Raison pour laquelle la chevêche
d’Athéna fait l’objet d’un plan
d’action où elle est prise en
compte au titre d’espèce priori-
taire. Cet état des lieux reste tou-
tefois à nuancer, "car on observe
une stabilisation des effectifs de-
puis dix ans", commente le spé-
cialiste. Notamment en Paca où
1 500 couples ont été recensés.

ALPILLES

VU POUR VOUS

La Ligue de protection
des oiseaux mène un plan
de sauvegarde de l’espèce.

50
nichoirs vont être
posés dans les Alpilles.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Un couple de chouettes chevêches
va prendre son envol à Romanin

Un plan d’action
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