
Exposition "Oiseaux, papillons et mammifères des bois" à Mézel. 

CM1 expliquaient à leurs 
camarades ce qu'ils vont 
réaliser cette année, avec une 
légère pointe de fierté. Et ils 
peuvent être fiers ces enfants, 
car ils vont devenir de 
véritables protecteurs de ia 
nature : nichoirs, mangeoires, 
fleurs à papillons, tas de bois 
pour le hérisson, potager sans 
pesticides ... les idées foison
nent ! Que les enseignants se 
rassurent, ils ont trois ans 
pour créer les aménagements 
pour protéger la biodiversité, 
et ainsi avoir des supports 
pédagogiques vivants et 
concrets. Symboliquement, le 
premier nichoir et la plaque 
Refuge LPO ont été posés. 
Pour les mois d'hiver, les 
enfants scruteront les.man
geoires qu'ils ont construites, 
compareront l'alimentation 
des différents oiseaux ... 

Plantations de pins cembro. 

Encore une belle réussite en 
devenir pour les Refuges LPO. 

Restau~ation 

du pin cembro 
Plus de 2 000 plants de ·pin 
cembro ont été plantés dans 
la réserve naturelle régio
nale des Partias afin de 
diversifier le peuplement 
forestier où domine quasi
exclusivement le mélèze. 
L'opération, prévue au plan 
de gestion de la réserve · 
naturelle, a été montée par 
la LPO PACA et la commune 
de Puy-Saint-André. L'objec
tif pour l'espace forestier de 
la RNR est de préserver la 
tranquillité des espèces 
forestières sensibles au 
dérangement et d'obtenir 
une forêt à caractère 
naturel, incluant le retour 
du pin cembro qui devrait 
naturellement succéder au 
mélèze pour former une 
cembraie à mélèze, mais 
n'est aujourd'hui présent 
qu'à l'état très disséminé. . 
L'opération est soutenue par 
la fondation ltancia. Les 
travaux ont été assurés par . 
l'Office National des Forêts 
qui gère la forêt communale 
de Puy-Saint-André. Une 
convention partenariale 
LPO PACA- ONF 05 a été 
signée en 2011 pour colla
borer sur la gestion de la 
forêt dans la RNR. Des 
enfants de l'école de Saint 

~ Blaise, proche de la RNR, 
~ sont venus accompagner 
g cette opération en plantant 
@ 
~ chacun un pin cembro. Ils 

l'écologie du pin cembro 
étroitement liée au 
cassenoix moucheté. 

Exposition 
"Oiseaux, papillons 
et mammifères · 
des bois" à Mézel 
Les 5 et 6 novembre 2011 à 
Mézel, les bénévoles du 
groupe Bléone-Durance ont 
offert au grand public de 
nombreuses découvertes 
autour des animaux de la 
forêt : conférence, stands et 
expositions. Les plus artistes 
du groupe ont confectionné 
un décor très forestier, peuplé 
de 24 animaux pistés par les 
enfants : du castor au renard, 
du cassenoix moucheté à la 
mésange bleue en passant 
par le pic noir et bien 
d'autres. L'exposition etle 
diaporama LPO " Plumes des 
bois ", la collection de 
papillons de Proserpine et le 
film sur les abeilles complé
taient les informations sur la 
faune sylvestre. Des ateliers 
de fabrication de mobiles 
oiseaux, des nichoirs et des 
mangeoires, dont ceux 
fabriqués par les patients de 
l'hôpital de Digne, ont 
suscité beaucoup de ques
tions et de réflexions. Cet 
événement a aussi été 
l'occasion d'exposer et de 
récompenser les participants 
au concours photo amateurs 
"Oiseaux et mammifères de 
lei région" lancé à l'été 2011. 
Un prix du public a incité les 
.visiteurs à bien regarder les 
photos exposées. La remise 
des prix et le veri-e de l'amitié 
ont mis un point final à cette 
belle manifestation. 

Le courant passe 
entre la LPO et 
ERDF 
Nous-n'y pensons pas 
toujours, niais les réseaux 
électriques aériens posent un 
vrai problème de conserva
tion pour les oiseaux. De _ 
nc:?imbreux cas d 'électrocution 
et de collision des oiseaux 
avec les lionPs filPrtrim "'"' 

Depuis 2002, la LPO PACA 
s'est fortement penchée sur la 
problématique "avifaune et 
lignes électriques", en identi
fiant sur le terrain les actions 
de neutralisation et de 
balisage du réseau HTA 
nécessaires pour réduire les 

• risques d'électrocution et de 
collision identifiés. C'est afin 
de poursuivre dans ce sens, 
que le 23 septembre 2011 a 
été célébrée la signature d'une 
nouvelle convention entre 
ERDF et la LPO PACA en 
présence du Conseil général 
des Alpes-Maritimes afin 
d'évaluer les risques de 
collision et d'électrocution 
des oiseaux avec le réseau 
électrique sur le bassin 
versant du fleuve Var. Une 
cartographie des lignes et des 
poteaux les plus dangereux 
sera effectuée et remise à 
ERDF. Ainsi, ERDF s'engage 
à neutraliser en priorité les 
zones présentant un risque 
fort pour les oiseaux. 

Les vautours 
s'installent 
définitivement 
Le 20 septembre, un jeune 
Vautour percnoptère a pris 
son envol dans les gorges du 
Verdon. Ce petit vautour 
migrateur, rare en Provence 
et mondialement menacé est 
revenu nicher naturellement 
dans le Grand canyon du 
Verdon, attiré par la colonie 
de vautours fauve. Le dernier 
envol datait de 1996 dans les 
basses gorges du Verdon. La
colonie de vautour fauve 
constitUée en partie par les 

Vautour percnoptère. 
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