
dispersion des jeunes, la 
localisation des sites d'hiver
nage, et la d~amique de 
population de cette espèce. 

La LPO PACA et 
FERUS s'associent 
pour défendre 
le loup 
Face à la multiplication 
d'articles comportant des 
erreurs graves sur le loup 
dans la presse régionale, la 
LPO PACA et FERUS (associa
tion pour la conservation des 
grands prédateurs ) se sont 
associés une nouvelle fois 
pour un communiqué de 
presse en commun intitulé 
"loup : des vérités à rétablir ". 
L'objectif est de rappeler des 
éléments de faits qu'une 
certaine presse régionale 
semble souvent ignorer, 
préférant trop souvent 
colporter des contre-vérités 
d'un autre temps. Dans les 
Alpes du sud et en Provence, 

il reste difficile de porter 
aujourd'hui dans la presse 
régionale un discours 
raisonné sur le loup: 

PNALoutre 
en PACA 
La LPO PACA anime depuis 
cette année au niveau 
régional le Plan national 
d'action en faveur de la 
Loutre (PNA Loutre) -2010-
2015. Le PNA Loutre a pour 
objectif d'accompagner et de 
favoriser son retour naturel 
en France. En Provence
Alpes-Côte d'Azur, elle avait 
disparu dans les années 
1970. Elle est de retour 
depuis peu dans la région où 
les premiers individus ont été 
repérés dans le Vaucluse en 
2009. Le plan compte 31 , 
actions concernant l'étude, 
la protection et la sensibilisa
tion. Une réunion de lance
ment régional du PNA a eu 
lieu avec les différents 
partenaires dans les locaux 

Formation 
en ornithologie 

Identifier, connaître et protéger les oiseaux 'de Marseille 

Le vendredi dans deux lieux 
au choix à Marseille 

Relais nature 
de la Moline ( 12eme) 

. 0211212011 
2010112012 
2010412012 
0110612012 

Tempo Pastré 
Parc Pastré (Seme) 

1611212011 
2710112012 
131~12012 

0810612012 

Plus d'mformations : Robin LHUILLIER 04 90 06 07 46 
robin. lhuillier@lpo.fr - http://paca.lpo.t'r 
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de la Réserve naturelle 
régionale de la Tour du Valat 
en Camargue en février. Une 
réunion de coordination 
inter-régionale Languedoc
Roussillon/PACA/Rhône
Alpes a eu lieu dans les 
locaux de la LPO Drôme à 
Valence en novembre. 

A la chasse 
aux noisettes ! 
La LPO PACA a lancé cet 
automne une grande 
enquête sur le-muscardin. 
L'objectif est de mieux 
connaître la situation de 
cette espèce dans la région. 
Le muscardin fait partie de 
la même famille que le loir 
et le lérot, et comme eux il 
est nocturne. C'est un 
grimpeur habile et très 
discret qui vit caché dans la 

végétation rbuissonnante. 
Parmi sa nourriture favo
rite en automne, on trouve 
les noisettes. Et les restes de 
noisettes rongées qu'il laisse 
après son repas s'avèrent 
être un très bon moyen de 
détecter sa présence. Pour 
participer à l'enquête, il 
suffit de chercher les 
noisettes rongées typiques 
et de les faire parvenir à la 
LPO PACA pour qu'elles 
puissent être identifiées. Les 
données de présence du 
muscardin seront intégrées 
à la base de données en 
ligne www.faunepaca.org. 
Une synthèse sera proposée 

. à partir des observations 
faites da?s toute la région. 

Rhône 

Fêtons la nature ( 
la carrière Lafarg1 
de Millery Garon 
Le 25 septembre, la LPO 
Rhône a accueilli sur son 
stand et guidé dans ses 
sorties près de 650 person
nes venues visiter le site d( 
la carrière Lafarge de 
Millery à l'occasion de la 
fête de la Vallée du Garon. 
A travers les animations 
ludiques proposées par les 
partenaires de la Commu
nauté de Communes de la 
Vallée du Garon, petits et 
grands ont pu explorer les 
différents aspects de la 
thématique de l'eau : 
l'alimentation en eau 
potable, la préservation dE 
la ressource, l'assainisse
ment et le rôle des zones 
humides dans la conserva 
tion de la biodiversité. 
Exploitée par la société 
Lafarge jusqu'en 2012, la 
carrière de Millery est un 
site d'extraction de sable, < 
graviers et de ·galets qui 
comprend un plan d'eau d 
35 ha constitué de la napJ: 
phréatique du Garon. Un 
travail de réhabilitation d 
site est réalisé en partena
riat avec le syndicat de 
réaménagement des carri{ 
res de la vallée du Garon 
avec pour objectif de 
préserver la ressource en 
eau ·potable qui dessert 
environ 100 000 habitant: 
Depuis 2009, notre associ< 
tion accompagne ce proje 
et est force de proposition 
dans le réaménagement d 
site pour valoriser et 
concilier la colonisation 
d'espèces patrimoniales et 
l'exploitation de la carrièr 
grâce aux suivis et inven
taires annuels de la 
biodiversité. Parmi les 
observations de la journéE 
crapaud calamite, alyte 
accoucheur, colonie 
d'hirondelle de rivage, 
chevalier guignette, héroi 
cendré, faucon hobereau, 
fuligule milouin, indices < 

présence de blaireaux, 
· chevreuils et castors. 

Roger C Gottschalk


Roger
Texte tapé à la machine
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