
Escota partenaire de la LPO 

Le 25 avril, Philippe-Emmanuel Daussy et le président de la LPO PACA ont signé une convention de 
partenariat d'une durée de 5 ans renouvelable, pour la gestion conservatoire du site des Piles et 
l'organisation sur ce site de sorties pédagogiques destinées au grand public. 
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La zone humide des Piles d'une surface de 6.5 ha est à l'origine un ancien verger aménagé sur une ancienne 
terrasse perchée de la Durance. ESCOT A a re-naturé ce site dans le cadre d'une mesure compensatoire liée 
aux travaux de création de la section Sisteron-La Saulce. 

Les nombreuses études menées depuis montrent que cette zone humide est d'un grand intérêt écologique: 

-d 'une part parce que cette zone constitue, avec le passage à faune de 20 m de large crée à la création de cette 
section, un axe de déplacement privilégié pour les espèces animales et un territoire d'alimentation. On 
dénombre par exemple par moins de 10 espèces de chiroptères (chauve souris) qui empruntent ce passage 
pour aller chasser sur les rives de la Durance et sur cette zone. 

-d 'autre part parce qu'elle contribue à la diversité spécifique de la faune observée. Le réseau de mares et les 
différentes strates de végétation créé joue notamment un rôle de refuge, de haltes migratoires, de réservoirs 
de nourritures et de zones de nidification. On note la présence d'une population de Muscardin (espèce rare et 
protégée) et la diversité des populations de libellules (22 espèces) dont l'Agrion de Mercure et l'Agrion bleuâtre (2 
espèces protégées et /ou à forte valeur patrimoniale). Les quatre mares et les canaux constituent des milieux de 
reproduction pour les amphibiens (grenouille verte, crapaud commun, Alyte accoucheur). 

Compte tenu de cet intérêt, Esc ota s'est engagée vis-à-vis de l'Etat en 201 0 dans le cadre du Paquet Vert 
Autoroutier à faire découvrir cette zone et les actions menées auprès du public. 

Au-delà du financement des aménagements du site, ESCOT A a souhaité confier la gestion du site à la LPO, 
association de protection de la nature, ayant une expertise dans la mise en œuvre de programmes de 
conservation et dans l'éducation et la sensibil isation à l'environnement. Pour le volet pédagogique 10 à 20 
sorties annuelles seront réalisées sur le site en particulier vis à vis d'un public scolaire. La première est fixée 
le 11 mai prochain à l'occasion de la fête de la nature. 


