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<< Chacun doit conserver 
la biodiversité chez soi ,, 
A l'occasion du centenaire de la Ligue de protection pour les oiseaux (LPO), Georges Martin 
responsable du groupe local fait part de sa vision de l'évolution des volatiles en Dracénie 

A 
1i2 an.~ t_;\..,ll}.'eS Mari ua, qao 
a l!AU 'l'un j<;llnl' S('fiÎi l 

nalliltJlk ~ntbl· ,. 'iuv• :. li 
plu~ que imna.l.s. clans la dNt~nsc M 

pr• •tf<\'1 1• •n d~ <lise<ilL"

-\rwwn•trformatiden à la retmiH·. U 
d l'•'lOHll la LPO li y d (SCllk-1111:'111 • ~ 

tuw 4L11n1.aill~ d'iUIUt~ mais. d~ 
puis lan dt•mier. !1 a pm J.a têt~ du 
~rnupt' local de [)ragt~nan. R~ 
• • •ntrt' i1l'un.:asic.m du l.'ertenalre de 
ia !igue d•· protl'rllon, il participait. 
lt• \.,.rt'k-t•rMJ dt".mifo..r. à I'I:".XposHiun. 
1 )1 u rttlS ti vtcléos, <'OflSai.Tk> aux vo
latiles t:'l plantt"S, a la \-laisl >U lf.t>s 
spur1:-. f't de lajet!Ut:'SSt". 

D'où waus vient œt1a passtan 
peu' les eth ,..,.l 
le ne sais pas vr.Dment. J'ai 
toujou~ a1mé la nature, je peose 
donc que je devais SoJnS doute ayoif 
ça dans les gènes mais je m'en suis 
rendu cor11JbtardM!ment. 
En effet, je n'ai adhéré à la lPO 
nationa&e qu'en 1998 et à cette 
locale i y a db< ans. 

dmc1611D11e? 
A Draguignan et ses alentours, 
nou~ comptabllisoos 220 
adherents. parmi lesque~ 1~ 

pour ne pas dire hyperactifs. Nous 
essayons d' ëtre sur un cert.atn 
nombr-e d'actions écologiques 
comme La semaine san~ pest1dde 
qui se déroutera entre le 1> et te lO 
mm prod\ain. 

ca.n..t ........ l 
Le OOf!'lbfe de ramiers, '&e tétras-tyre 
ou~ oiseaux d'eaux a 
considérab.let. baissë 
Et dufait.dértgl!nwlt 
ctirndqûit ftOU5 constJtons une 
rmudesclnœ notamment de 
htron5 œrô'és. Enfin, nous avons 
pu obseM!r la présence d'un fou a 
pieds rouge l'an dernier au lac de 
Sainte-Croix et œUe d'un robin à 
ftana roux à Draguignan. [)eux 

Georges Martin à la t+te de l'antenne locale de Oragutgnan, 
partklp.tt à l'~ltton consacrée aux oiseaWI et plantes les 
17 et 18 novembre »OU. (Photos Chtlstcphe Chalriqnaud) 

Que pn\coldsez-vous paur ..................... , 
Il suffit de respecter~ petftes 
règles au quoddien. 
l'important est de M pas trop 

randofWes pour ne pas les 
défat'l9er, ne pasdétn.llre les nids 
que l'on trowe dans nos granges. 
Chacun doit veiUer à conserver ou 
à créer une ~é chez soi. 
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