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Un Atlas de la biodiversité 
communale élaboré 
La commune compte 140 espèces d'oiseaux et plus de 13 espèces de reptiles. 
La LPO PACA va maintenant recenser mammifères, libellules et papillons 

A 
u bout d'une année 
pleine d 'observa· 
tions de jour comme 

de nuit sur le terrain, l'an
terme départementale de la 
Ligue de protection des o i
seaux (LPO) PACA vient 
d'écrire le premier volet de 
l'Atlas de la biodiversité 
communale (ABC). Oiseaux 
et reptiles présents sur le 
territoire venço is y sont re
censés. 
Dans les deux années à 
venir, ce sera autour des pa
pillons (diurnes), libellules 
et autres mammifères d'être 
répertoriés. La richesse du 
patrimoine naturel vençois, 
bien commun, sera ainsi 
mieux connue. Et espérons
le, à terme mieux protégée 
pour être transmise dans sa 
grande beauté aux futures 
générations. 

52 points d'écoute 
réalisés 
Depuis 2010, année interna
tionale de la biodiversité, la 
commune s'est engagée aux 
côtés de la LPO PACA en 
œuvrant en faveur de la bio
diversité sur le territoire 

Deux des représentants de la LPO qui ont travaillé 
sur l'élaboration de l'Atlas commandé par la com
mune, langui Corveler et Cédle Lemarchand. 

communal. La réali sation 
d'un ABC fait partie des 

(Photo M.D.) 

nombreuses actions en 
cours (club nature, fo rma-

lion des services munici
paux à la sauvegarde de la 
biodiversité, opération « De
vine qui vient nicher chez 
moi •, etc.). 
L'ABC a pour objectif • d'ac
quérir des connaissances na
turalistes et de déterminer 
les enjeu~ en matière de con
servation de la biodiuersité 
uençoise. • Autrement dit 
d'éviter de faire n'importe 
quoi quand il s'agit d'amé
nager ou de préserver. 
Pour ce qui est des oiseaux, 
le recensement est au
jourd'hui quasi exhaustif. 
Ces douze derniers mois, 
pas moins de 52 points 
d'écoute ont été organisés, 
sur l'ensemble de la com
mune. Quelque 140 espèces, 
dont cinq nocturnes, ont été 
identifiées. En région PACA, 
517 espèces sont connues. 
La grande d iversité de ses 
milieux- rocheux, forestiers, 
urbains, espaces ouverts 
(plan des Noves), cours 
d'eau -explique en partie la 
richesse vençoise en ma
tière de bêtes à plumes. 
Avec le plus grand nombre 
d'espèces t rouvées, sans 

réelle surprise, dans la par
tie nord du territoire. 

Fauvettes à lunettes, 
pie-grièche, hibou 
grand-duc ... 
Parmi les oiseaux les moins 
communs, la LPO PACA a 
repéré la présence de la fau
vette à lunettes (7 espèces 
de fauvettes sur les 9 que 
compte la ré!,~On PACA ni
chent à Vence), et ceDe de la 
pie-grièche. A noter qu'en 
matière d'oiseaux de nuit 
(les vrais), la commune à la 
chance d'accueillir le hibou 
grand duc, le plus grand ra
pace nocturne d 'Europe. 
Pour ce qui est des reptiles, 
le recensement n'est pas 
complet. La connaissance 
est jugée • moyenne • à ce 
stade des investigations. A 
ce jour, 13 espèces ont été 
recensées. Parmi elles, le 
magnifique lézard ocellé, le 
plus gros d'Europe, la Ta
rente de Maurétanie et les 
couleuvres vipérines, semi
aquatiques, que l'on trouve 
dans la Caf,me ou la Lubiane. 
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NOUS JOINDRE 
Rédaction :place du Grand
Jardin. 
Tél.: 04.93.S8.SS.so.-
Fax : 04-93-58.58.59-
vence@nicematinJr 
Abonnements : place du 
Grand-Jardin. 
Tél. o8oo.o6.83.20 appel 
gratuit depuis un poste 
fixe; ventes-abonnements 
@ nicematin.fr 

URGENCES 
Médecins : association de 
médecins de garde de 
Vence, 24h/24 et 7 j/ 7, 
09.69.32.33.10. 
Pompiers : 18. 
samu: 15. 
Pharmade : à 19h30, 
pharmade de nuit, zone 
piétonne, rue de France à 
Nice. 
Dentiste: 04-93.01.14.14-

SÉCURITÉ 
Gendarmerie : 
04-93-58.03.20. 
Police munidpale : 
04.93-58.32.32. 


