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LPQ : 4 jours pour le centenaire 
Une vingtaine de natura

listes de tous horizons, 
invités par la Ligue de la 
protection des oiseaux 
(LPO), qui se sont succédé 
du jeudi 17 au dimanche 
20 mai sur la commune de 
Baratier pour dresser un in
ventaire des plantes, des in
sectes, des mammifères et 
des oiseaux. Il s'agit là 
d'une des initiatives de la 
LPO pour fêter les cent ans 
de sa création. 

Accueillis gracieusement 
par Frank Velay au cam
ping du Petit Liou, ils ont 
tout d'abord, compte tenu 
du temps très variable, por
té leurs efforts sur les zones 
autour du village avant de 
pousser jusqu'aux mélèze
raies de Barnier et de Patè
gue et du Champ de Lare. 

Après l'observation, 
les animations 
En concertation avec la 
mairie, des animations 
grand public ont eu lieu le 
jeudi après-midi et le same
di matin sur le nouveau 
sentier de découverte qui 
part du centre village. 

Si l 'on s'intéresse aux 
grands fauves en voie de 
disparition ou aux massifs 
coralliens, il ne faut pas 
oublier que la diversité est 
partout: les paysages de 
Baratier doivent tout à la 
biodiversité qui s'y trouve. 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
Contact du groupe local LPO du 
pays gapençais : 
06 29 40 94 15, eliane
dupland@wanadoo.fr 

Les naturalistes encadrent Mme Maximin, première adjointe et M. Velay, du camping du Petit Uou, lors de la 
restitution des données. 

Inventaire de la faune et de la flore : 
71 espèces d'insectes répertoriées 

La restitution des don
nées, en présence de la 

première adjointe Christi
ne Maximin, d imanche 
après-midi, a permis de 
montrer que lors de ce 
court séjour 64 espèces 
d'oiseaux, dont quatorze 
nouvelles pour la commu
ne, avaient été observées, 
portant à 106 espèces le 
total de l' avifaune. 

Les observateurs ont eu 
en particulier le plaisir de 
voir 33 bondrées apivores 
en migration, survolant les 
faucons pèlerins, les buses 
variables, les circaètes 
J ean-Le-Blanc et les aigles 
royaux, tous p réoccupés 
par leurs couvées. 

Neuf espèces de mam
mifères avaient laissé d es 
traces de leur présence, 

dont le cerf élaphe. 
Soixante et onze espèces 
d'insectes ont été invento
riées, dont 42 sur le cam
ping de Petit Liou. 

Il est évident que cet in
ventaire n'est qu'une éta
pe. Mm• Maximin a souli
gné que Baratier espère 
faire fructifier cette base 
de départ, à la fois pour 
que la population adulte et 
scolaire ait une meilleure 
connaissance de la nature 
qui l'entoure et pour per
mettre des opérations con
jointes avec la LPO sur la 
protection des sites. 
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Cet inventaire de la faune et de la 
flore devra ''fructifier" selon la 
première adjointe. 
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