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La LPO se prépare à compter les 
oiseaux d'eau de l'étang de Berre 
Par Colette Auger 
Créé le 10/01/2013 17:08 

Ce week-end, il y aura beaucoup de monde sur les rives de l'étang de Berre et de la 
dizaine d'étangs et marais satellites qui constituent "le complexe ornithologique étang 
de Berre" selon la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). 

"De novembre à mars, pour l'hivernage, nous comptons environ une fois par mois les 
oiseaux d'eau présents sur cette zone, explique Aurélia Johanet, chargée de mission 
biodiversité à la jeune antenne LPO des Bouches-du-Rhône, mais le comptage de ce 
week-end est particulier, il entre dans le cadre du Wetlands International : un 
recensement des oiseaux d'eau vivant sur toutes les zones humides de la planète 
(baies, estuaires, fleuves, plans d'eau, marais, deltas, etc.). Il s'agit d'estimer la taille 
des populations des espèces concernées, d'évaluer les tendances des effectifs et 
ainsi de déterminer l'évolution des différentes populations".  

Identifier les principaux sites d'hivernage 

Aurélia Johanet procédera au comptage des oiseaux de la Petite Camargue à Saint-
Chamas, aidée des bénévoles du groupe Est Etang de Berre. L'ornithologue Amine 
Flitti recensera les oiseaux du Pourra, le groupe Ouest étang de Berre prendra en 
charge les autres étangs satellites de l'Ouest. Luc Brun et les collaborateurs du 
Sibojaï (syndicat intercommunal du Bolmon et du Jaï) en feront autant sur les marais 
de Bolmon, entre Marignane et Châteauneuf. 

Les chiffres et les connaissances collectés ce week-end permettront à la LPO 
d'identifier les principaux sites d'hivernage, d'étape et les sites prioritaires pour la 
conservation de ces espèces, d'initier des projets de protection des espèces 
menacées ou de gestion rationnelle des zones humides et des oiseaux d'eau et de 
promouvoir et d'apporter une assistance technique aux conventions internationales 
de Ramsar et de Bonn. 

"Ces connaissances nous permettront également de demander le label Ramsar pour 
l'ensemble du complexe étang de Berre", précise Aurélia Johanet. L'ensemble des 
équipes LPO, de même que le Sibojaï et le Gipreb, seront de nouveau sur le pont 
pour la "Journée internationale des zones humides" le 2 février. 



"Cette journée-là est destinée au grand public, il s'agit de sensibiliser la population à 
l'importance des zones humides, à l'importance de leur rôle épuratoire pour l'homme, 
explique Aurélia Johanet. Ce sera d'ailleurs le thème des journées 2013". 

Pour tout renseignement sur les activités de la LPO ou pour rejoindre ce week-
end un des groupes chargés du comptage, appeler l'antenne Bouches-du-
Rhône à Saint-Chamas : 04 42 55 68 83 
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Légende : Aux Salins de Berre, un pélican blanc et des cygnes tuberculés. Chaque 
année, la LPO compte les oiseaux présents sur l'étang et les marais voisins. Le 17 
novembre, 316 espèces ont été identifiées. 
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