
48 . L'OISEAU magazine n° 107
48. L'OISEAU magazine n° 107

L'ACTION DU TRIMESTRE  LPO PACA

Y a-t-il des Lézards ocellés à Vence ?
Voilà une question qui peut paraître
bien saugrenue pour quelqu'un qui
ne connaît pas même l'existence de
cette espèce ! Et pourtant, personne
ne douterait de la présence de la "Cha-
pelle Matisse" dans cette cité des Arts,
ni de la Source de la Foux qui ali-

mente toutes les fontaines de la
Ville. C'est bien ce constat
qui a encouragé les élus à
s'engager aux côtés de la
LPO PACA pour s'intéresser
à la biodiversité communale.

Il s'agit de mettre en valeur

les richesses de ce patrimoine naturel
d'exception, afin que chacun puisse
les transmettre en héritage.
Le projet consiste à réaliser un Atlas de
la Biodiversité Communale (ABC) pour
disposer, en trois ans, d'une connais-
sance aussi exhaustive que possible sur
les espèces animales du territoire de
la commune. Nous serons ainsi en
mesure de savoir quelles sont les espè-
ces de libellules qui habitent la mare
de notre jardin, si la chouette hulotte

La Côte d'Azur évoque
bien souvent une mer
d'huile se prolongeant
par un ciel d'un bleu
profond, synonyme pour
beaucoup de vacances
au soleil. Parfois aussi,
c'est l'image d'un littoral
soumis à une urbanisation
galopante et terrassante
qui nous vient à l'esprit.
En revanche, ce que l'on connaît bien moins, à cet endroit où la montagne
plonge dans la mer Méditerranée, c'est l'extraordinaire richesse de la faune et
de la flore sauvages qui y résident. Les Alpes-Maritimes peuvent ainsi se targuer
d'être le département de la métropole où il existe la plus grande diversité
d'espèces. Comment ne pas avoir le désir, dans ce contexte, d'oeuvrer en faveur
de ce patrimoine naturel si particulier ? La Ville de Vence montre l'exemple.

Les sommets du Mercantour se dessinent
à l'horizon des plateaux karstiques du
Plan des Noves, au nord de Vence.
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s'entend depuis la lisière de la forêt de
la Sine ou encore s'il est probable d'ob-
server une genette commune en se
promenant au col de Vence.

Observer, identifier et
compter pour inventorier

Pour connaître tout cela, il faut
simplement de l'enthousiasme, de la
motivation et de la curiosité. Il n'est
absolument pas nécessaire d'être expert
en la matière pour débuter, il suffit d'ob-
server et d'identifier progressivement
quelques espèces communes de son
jardin pour commencer l'inventaire.
Signaler la présence du hérisson d'Eu-
rope ou du citron de Provence consti-
tue un premier pas. C'est d'ailleurs ce
que la LPO PACA encourage, sous le
nom de "science participative", pour
que chacun, qu'il possède un bout de
terrain ou se promène régulièrement
dans un parc, contribue à l'élabora-
tion de l'Atlas.
Cela dit, il n'en reste pas moins que
l'on peut observer près de 140 espèces
d'oiseaux à Vence, un nombre presque
équivalent de papillons diurnes, et
probablement une vingtaine d'espèces
de libellules... sans compter les mam-
mifères, les reptiles et les amphibiens.
Il est donc nécessaire de mobiliser une
équipe de naturalistes pluridiscipli-
naires, bénévoles et salariés, pour ac-
compagner les débutants et complé-
ter le plus précisément possible les in-
ventaires de l'Atlas. C'est à ce moment
que la LPO PACA entre de nouveau
en jeu. Pas moins de cinquante deux
"points d'écoute" sont réalisés sur

Ci-contre, en haut : Margot, du Club
nature de Vence, s'émerveille devant un
sympetrum. En bas : la pie-grièche à tête
rousse peut s'observer au col de Vence.

Vence chaque année pour identifier
et dénombrer les oiseaux chanteurs,
une trentaine de "transects" de
100 mètres pour déterminer les pa-
pillons, ou encore la pose de trente
"plaques reptiles" pour contrôler la
présence de serpents et de lézards... de
nombreuses techniques de recense-
ment de la faune sauvage sont ainsi
déployées par les équipes pour mieux
connaître les espèces de la commune.

Tous mobilisés pour mieux
connaître le patrimoine
naturel communal

Les dix jeunes du Club nature LPO,
âgés de 8 à 12 ans, viennent en renfort
et participent à cet élan. Dès la 1ère an-
née, ils ont entrepris le recensement
annuel des hirondelles et des martinets
que l'on peut observer nicher sous les
génoises du centre historique et alen-
tours. Ils collectent ainsi des données
précieuses sur la localisation des colo-
nies, informations indispensables pour
s'assurer de leur protection. Aucun

La Cagne est un fleuve côtier dont les
richesses naturelles restent à découvrir !©
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Cinq écoles maternelles et primaires de
la Ville n'ont pas tardé à s'inscrire comme
Refuges LPO pour afficher leur volonté
d'oeuvrer pour la biodiversité dans la
cour de l'école. Au Suve, il y a même
une caméra qui a été installée dans un
nichoir pour que les plus petits puis-
sent suivre toute la période de repro-
duction des mésanges bleues, de la
construction du nid jusqu'à l'envol des
jeunes, une vraie leçon de vie ! La trans-
mission du savoir sur la nature est éga-
lement assurée par les anciens eux-mê-
mes, qui connaissent bien le territoire
et ses ressources, et reçoivent avec plai-
sir les écoliers à la maison de retraite
"La Vençoise". Là encore, l'établisse-
ment d'accueil de personnes âgées et

son personnel ont souhaité rejoindre
les écoles dans le cadre du programme
Refuges LPO... les Jardins partagés ne
vont pas tarder à s'y inscrire également,
tout comme le Château Saint-Martin,
hôtel cinq étoiles joyaux du patrimoine
historique, perché sur les hauteurs de la
Ville et conventionné avec la LPO PACA.
Quand tout le monde s'y met à l'échelle
d'une commune, l'ambition de vouloir
enrayer l'érosion de la biodiversité de-
vient à nouveau possible, objectif que
nous n'avons pas réussi à atteindre en
2010, année internationale de la
biodiversité. Réunir à la fois des éco-
liers, des experts naturalistes, des fa-
milles, des élus, des établissements et
des entreprises, c'est l'essence même d'un
Atlas de la Biodiversité Communale :
un "porté à connaissance" pour mieux
comprendre et mieux faire.
Nous sommes si attachés à nos patri-
moines historiques et culturels qu'il
nous serait impensable d'y porter at-
teinte et préjudice, et il en est de même
pour notre patrimoine naturel, à bien
des égards. Cet exemple de la Ville de
Vence doit devenir la toile de fond que
nous évoque la Côte d'Azur, celle d'un
patrimoine naturel exceptionnel à vi-
siter et à protéger. Rendez-vous en 2014
pour la publication de l'Atlas, et dans
les brèves de La LPO en action pour les
lecteurs les plus assidus de L'OISEAU
MAG !

TANGI CORVELER
RESPONSABLE DE L'ANTENNE DES ALPES-MARITIMES

Les actions de sensibilisation sont indissociables des actions de protection de la biodiversité. Ici, le Maire de la Ville, Monsieur
Lebigre, relâche un faucon crécerelle issu du Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage, pour célébrer symboliquement la
Convention qui lie la Ville de Vence et la LPO PACA. À droite, en haut : le salon Ecohabitat ; en bas : une vue de la ville de Vence.

D'ici à 2014, nous connaîtrons la richesse
de notre patrimoine naturel, du hérisson
à la libellule !
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propriétaire ne peut ignorer aujour-
d'hui qu'il a la chance d'héberger ces
oiseaux protégés ! Encore plus fort : il
suffit qu'il se rende au salon "Ecohabitat",
organisé par la Ville tous les ans, pour
savoir comment accueillir la biodiver-
sité dans le patrimoine bâti, qu'il
s'agisse d'une construction nouvelle ou
d'une réhabilitation : 3 100 personnes
ont parcouru les allées de ce salon en
mars cette année, et 174 familles
vençoises sont reparties avec un nichoir
à mésanges, distribué par la LPO PACA.
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