
Cent ans au service des oiseaux 
Inventerre fête le centenaire de Ligue de protection des oiseaux ce soir. Entretien avec Elisabeth Mariee bénévole 

Créée en 1912 pour sauver les 
macareux moines en Bretagne, 
la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO) sourne ceLLe an
n ée sa centième bougie. A cene 
occasion, le festival lnvenlerre 
co n sa cre son éd iti on à 
l' avifaun a, alias les animaux 
ail és. Soirée d ' annive rsai re 
aujourd'hui au Jardin botani
que des Cordeliers. Élisab eth 
Mariee, bénévole à la LPO re
vient sur les grands combats de 
l'association. 

1 En cent ans, quelles ont ëtê 
vos principales batailles? 
Après la protection des maca
reux, la LPO a créé des refuges 
pour empêcher la chasse aux 
oiseaux dans cerlaincs zones. 
En 1934, elle a aussi fait interdi
re l'ulilisalion de plumes Uans 
la confection de certains vête
m en l s . Au fil de s ans. 
l'association s'est étendue à 
toute la France. 

1 Et dans la région ? 
La LPO y est présente depu is 
1998. On se bat surtout pour la 
protecti on des mili eux naturels 
comme la Réserve régionale ou 
les Salins d'Hyères. !.'autre vo
let c'est le suivi des rapaces et la 
réinl roduction du vautour ùans 
le Verdon. 

1 Quels sont vos combats 
d'aujourd'hui ? 
De la protection des oiseaux, 
on est passés à celle de la natu
re dans s on ensemble . Les 
mammifères, les papillons, les 
libellules ... On prend J'o iseau 
comme exemple, car on le voit 
fa cil eme nt, tout le mond e le 
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connaît. Iviai s pour l'aider, il 
faut préserver so n milieu afin 
qu'il pu isse se nicher ou se 
nourrir . 

1 Quelles sont les espèces en 
danger actuellement ? 
Je me bats p ersonnellen1ent 
pour la protection des hirondel
les . En vingt ans, entre 50 el 
60 % d'encre e lles ont dis paru , 
Elles ont aussi du mal à se nour
rir à cause des pesticides qui 
tuent les insectes. Comme toul 
es t bétonné ou enh erhé, elles 
ne trouvent plus non plus les 
boucs qui leur permettent de 

construire leurs nids. De moins 
en moins de gens les lai ssent 
s'installer sur leurs m aisons. 
On disait qu 'elles panaient hon
heur, aujourd'hui , on trouve ça 
sale. 

1 Que peut-on faire pour les 
aider? 
lnstaJJ er de.s nichoirs à. hirondel
les faits en sciure de bois et en 
cim ent. 

Recueilli par Manon RESCAN. 

Cententllrede la LPO ce s01r. au Jardm 
butan ioue des Cordeliers (pla ce des Corde
liel s) a 20h30. 

Débuts champêtres pour le festival 
C'est sous les arbres et dans l'almu.sphèrc em

baumée de la Réserve géologique que le festival 
Invcnlerrc a éLé inauguré hier soi r. Une soirée 
qui a débuté par une conférence sw la hindiversi
té de la région, animée par le sciemitïque Thierry 
TatonL Il a livré son diagnostic sur l'état de la pla
nète à un public at tentif. 

Élus et partennires du festival ont ensuite, tour 
à tour, salué le début de cette troisièm e édition. 
"Ce festival s'envole, souligne Chri stine Michiels 
du Parc du Mercantour, filant la métapho re de 
l'oiseau, invité d'h onneur du festiva l. La p1o
grammation est de plus en plus riche et s'adresse à 
tuw; "Philippe Rerrod. adjoint au maire ct organi
sateur du fesLivaJ a eu à cœur de permettre à tous 
d'assisl er à chacun e des animations "sa ns avuirà 
choisir", explique-t-il. "Il y a une seuLe actiuité par 
créneau horaire, contrairement ù l'un née passée. " 

un patrimoine à valoriser 
Jusqu'à la fin de la semaine. Inventerre met 

l'envi runn emenl à l' honneur et nulammenl la 
protectio n de la variété du milieu naturel. "C'est 
notre assurance-vie", rappelle Annabelle Jaeger, 
conseill ère régionale Europe Eco logi e-T.es Verts 
du Var, présente pour l'occasion . 

T.'enj eu pour le festival, c' est aussi d'attirer les 

vacanciers de la région "pow parcage1 ce rte riches· 
se patrimoniale qui est la nôtre et qui peut pennet
tre de générer de l'actit,ité économique", souligne 
Philippe Berrod. "On ne mesure pas la chance 
qu'cm a de uiv1 e dans cet envi10nnement", ajoure 
Fran ck Di Benedetto, premier adjoint au maire. 

M.R. 

À fair~, à voir ou à entendre aujourd'hui 
-+Atelle" au j•nlln batilllque des Cllrdellm. De 9h i IZh, 

Clllll'atiao de nidool" et de m'"'l .. lres (mc lalPO) etAiellenrt 
plil511que, a~~~cepd011 d'un oiseau dtrfve (à partlrde7 ills). 
-+ Forum des assodations naturaliste< li sal011 du livre. DelOh à 
19h lia Mldlithè~ut , 
~ Projodlons.IOh "Peüls oi5eaux et ~JJnds savanls" de catherine 
6......,r. l6h •une place pour los piaeons" d'Amilldlne Boodle. 
"Oesii'IJIIètes et des hœnmes" de Mathltu Lelly. A la 
Médlathlque. 
-+ conll!rooces. tOh "llslnté&ieB!obale pour la blodlvenKI" par 
t:illne Hayot dlaratf de mission i la Réclon Pau. 14h "LI! IJYpi!te 
bartlu.le retour du casseur d'O<" par Fran101s Brelon. 

p1'11 .. monlteur au Parc du llerantaur. Mldlathlque. 
-+ Ellposldons. vornloi ... i 12h lia Médlathi~Jle. 
-+ Spectade.ISh "Nous les molneaul", spedide poor .. raniS au 
Centro tUiturot R'"HIIar. 
-+ ND<Itlme rn .ru. i partir delOhlO au jardin des cord!lll!r5. 
ZlhlO. projection en plein air des "Ailes dela nuit", dotU....,IIiro de 
Robert Luquls. llhlO TINimlr des pl!llts ducs, PfOSpedlon à la 
recherche de ce petit hlb111 en vlllt (avec la LPOl. 
Demain. À pilrtir de 7h30 Dt!part du Palais des Coogris pour une 
randonnle dlcouverte à lallirn! des Daur11es. Atelier ulaUoo de 
slftlets i pl5tan tiardln des Cordelier 9h·l2h). Projodl011s tt 
conférences à la Médiathèque: 0 04 92l0 56l1. 
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