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La biodiversité à l'étude 
au Domaine du Rayol 
I

l est très souvent d'usage 
d'opposer ville et nature 
et de considérer que la 

seule biodiversité des espa
ces urbains est représentée 
par nos plantes et animaux 
domestiques et des CSJX-'cCS 
jugées nuisibles comme les 
pigeons ou autres souris. 
Pourtant, nos villes sont peu
plées d'un nombre insoup
çonné d'arbres, de fleurs, 
d'oiseaux, qul ne doiventleur 
présence qu'à leur capacité à 
vivre dans ces milieux diffic.~ 

les ct de nombreuses initial~ 
ves émergent pour conce
voir des territoires urbani
sés plus propices au monde 
vivant. 

FavoriHr le retour 
dela nature 
Or lorsqu'une ville est plus 
agréable à vivre pour la faune 

Les participants au colloque vendredi dans la salle 
de l'hôtel de la mer du domaine du Rayol. 

et la flore, elle l'est générale
ment aussi p(lur sa popula
tion humaine. 
C'est pour partager ces initia
tives et en discuter que 60 
professionnels du bâtiment, 
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de l'aménagement et repré
sentants de collectivités de 
toute la r('gion se sont réunis 
vendredi au Domaine du 
Rayol, sur le thème« Faire 
avec et pour la biodiver-

sité,m. 
Cette journée aura permis 
notamment de découvrir les 
actions de la commune du 
Luc en Provence pour inté
grer la biodiversité dans ses 
documents d'urbanisme, du 
collt'Ctlf de paysagistes Ccr 
loco pour favoriser le retour 
de la nature dans des espa
ces urbains délaissés et de la 
Ligue de Protection des OI
seaux pour développer les 
nichoirs sur les bâtiments. 

C.M. 
1. Cene jOlllnée riche d'échanges étail 
organisée par EIWirobal Médite"anée, 
assoàalimtégionale pourle~JelfW\!menl 
de la constrOOiondurable en partenatial avec 
Volubilis. le téseau européen POUl 
l'ef111i10nnemen1 elles paysages, ave< le 
soutien de l' Ademe, de l'Europe et du cons!ii 
tégional Paca. 
Plus de rensEignements sur le sile 
vMw.erNiroba!illed.net 

Benkirai: Bruno Doucet 
aux commandes 
de la cc Régalade )) 

Avec « La Régalade » {hôtel Benkirail, la presqu'ile q•Ji 
vient de s'enrichir d'un nouveau restaurant, a installé en 
cuisine un grand chef. À la tête de deux tables à la même 
enseigne, éminemment réputées, à Paris (1<' et XIV• 
arrondissement), Bruno Doucet, dont le parcours depuis 
sa Tourralne natale, l'a conduit au Fouquet's, Chez Prunier, 
Pierre Gagnaire, fait son marché lui-même.« Mes rovgets 
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