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-~s l.!ës spécialistes des mammifères réunis 
,
1 
f pour un colloque au Palais Gles congrès 

C'est li la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO) de la région Pa
ca qu ' a été confiée 
l'organisation de ce colloque qui 
se déroule pendant tout le 
week-end au Palais des congrès. 
Un très gros travail 
d'organisation eri amont de la 
part des bénévoles de la Ligue 
qui ont préparé le programme 
(conférences, expos, sorties natu
re), mais aussi Ùne reconnaissan
ce de la compétence de 
l'association organisatrice et 
une nouvelle occasion, pour la 
ville d'Arles, de se faire apprécier 
par les 400 . congressistes venus 
de toute la France. 

Même si tout ce petit monde a 
du pain sur la planche. Le thème 
de ces rencontres: "Les mammi
fères dans les écosystèmes aqua
tiques", aussi bien en milieu ma
rin que dans les rivières et dans 
les zones humides. La mammalo
gie, selon le terme consacré, se 
propose d'étudier et de protéger 
les mammifères dans tous les mi· 
lieux aquatiques. Le colloque 

l:es responsables et les bénévoles de la Ligue pour la protection des oiseaux se sont mobllfsés pour 
préparer le colloque. /PHOTO M.ec. 

aborde cette question par la pré- me les désignait Jean de La Fon
sentation d'expériences concrè- taihe cr qu 'il serait donc utlle 
tes et de terrain ainsi que, d'une d'alléger, pour eet te période, la 
façon plus générale, les différen- t raque atl)C renards, prédateurs 
tes problématiques qui se ratta- principaux de l'espèce ~ Ou bien 
chent à la vie des mammifères que l'habitat de la musaraigne 
sauvages. aquatique étant menacé, c'est 

Sait-on, par exemple, qu'un route l'espèce qui est, en danger? 
pic de naissance est attendu Autant de questions essentielles 
chez les "rats des champs" corn- pour préserver un équilibre natu-
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reJ et la biodiversîtë intlispensa" 
bles à la survie de notre -planète 
et qui seront posées aussi ·bien 
pendant les conférences que 
tout au long des expos et des es
paces ludiques, où mallettes pé
dagogiques et panneaux explica
tifs sensibiliseront les visiteurs. 

Qui sont invités à se rendre au 
Palais des congrès jusqu'à midi, -

aujourd'hui, pour mieux: com· 
prendre comment prése.rver cet 
environnement souvent fragilisé 
par la vie moderne et les compor
tements humains. 

llarl6ne BOSC 

Entrée «~!fe, aujCMJrd'hul à partir de 
8lt30 jusqu'l.mldl, ies'CDOgrn~lstes 

effettllant ensul(a une sortie 11ature.. 


