
TOUR o' HOR IZONS 1 L'ESS ENTIÈL 

ESPÈCES EN DANGER VS ÉNERGIE RENOUVELABLE 

Suspension de la construction 
d'un parc photovoltaïque géant 

T
rois couples 
d'aigles de 
Bonelli 

pourraient avoir raison 
du plus vaste parc 
photovoltaïque de 
France . Le tribunal 

administratif de Marseille vient, par une ordonnance de 
référé (13 février), de suspendre huit permis de construire 
accordés à la société Voltalia . Elle s'apprêtait à couvrir de 
panneaux photovoltaïques 172 ha sur la commune de La 
Barben (13] soit 8 % du territoire . Ce champ de panneaux 
était prévu au cœur d'un site classé Natura 2000 ainsi que 
d'une Znieff: le terrain de chasse d'aigles de Bonelli . 
Ce projet est incompatible avec la directive territoriale 
d'aménagement des Bouches-du-Rhône sur la protection 
des espaces naturels et forestiers sensibles qu 'ont 
développé la LPO et le Conservatoire d'espaces naturels · 
de Paca . Voltalia invoquait, elle, l'urgence sociétale de 
limiter les émissions de dioxyde de carbone. Le juge a 
tranché: cette urgence ne peut faire échec à la prévention 
des dégâts susceptibles d'être immédiatement causés à 
un espace naturel dont la richesse est avérée. 
La commune avait touché 100 000 euros à la signature du 
contrat et en attendait un loyer annuel de 690 000 euros. • 
irene. nza kouraceep.asso . fr 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

La faune en décalage 

P
ubliée dans la revue Nature Climate Change, une 
étude1 de janvier 2012 montre que les oiseaux et 
les papillons répondent au changement climatique 

mais de façon retardée. En 20 ans, les températures ont 
augmenté en Europe de 1° C, décalant les températures 

de 249 km vers le nord. Les papillons ont alors « glissé » 
vers le nord mais en accumulant un retard de près de 
135 km sur les températures. Ce retard est encore plus 
grand pour les oiseaux, avec 212 km de décalage. 
Les changements climatiques réorganisent rapidement 
et profondément la composition de la faune en Europe , 
avec d'inquiétants décalages dans la réponse de 
différents groupes d'espèces. Des décalages qui laissent 
présager de profonds changements dans les réseau x 
d'interactions entre espèces et entre groupes. • 
http ://m ic. fr/1f 
1. Coordonnée par Vincent Oevicto r du CN RS de Montpel lier 

Le criquet nomade révèle son code couleur 

0 
es chercheurs du Ci ra d ont percé le code de com municati on du cr iquet 
nomade . Une découverte importante pour Madag ascar, rég ion 
régulièrement rava gée par ce criquet rou ge. La co uleur de l'i nsecte 

per mettrait de savoi r quand une invasion se prépare. Des indices annoncent 
une ve l léi té de regroupement. Une tache noire se forme sur le fémur au 
premier signe de rassemblement, au moins 10 insectes par m2 . À 30 insectes 
par m2

, la tête devient orange-rouge et le haut du corps jaun it. À 100 insectes 
par m2

, le corps ent ier vire au orange brillant , le thora x est jau ne vif et les 
taches no ires sont plus nettes. Michel Lecoq signe le ra pport d'étude du 
Cira d publié dans Psyche 1

• • http://mic.fr/1c 
1. http://www.hindawi.com/journals/psyche/2011/105352/ 

TEXTO 

En ligne: ouverture d'un portail de 

l'Observatoire national sur les effets du 

réchauffement climatique [Onercl. 

http:/ /t.co/a8stUUQl . Chaque seconde, 

26 ill2 de terres agricoles disparaissent en 

France [syndicat des jeunes agriculteurs]. 
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MÉTIER 

Pratique de l'ornithœnologie 

U 
ne unité de valeur d'ornithœnologie vient d'être 
créée à l'université de Bordeaux IV. Cette 
discipline, méconnue car relativement récente, 

porte sur une petite dizaine d'espèces seulement : le 
Merlot , le Chardonnay élégant, le Pou illot- Fuissé, le 
Grave à bec rouge , le Pic poul, le Faucon Émilion et 
l'Aigle pommard . Comme toutes les sciences récentes, 
l'ornithœnologie est en pleine évolution : l'intégration de 
la Sittelle torche pot et de la Poule tavel est d'ores et 
déjà à l'étude. • Bécassine Pinot Ornithœnologue 
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