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PAYS MARTEGAL

Les étangs se dévoilent
O

aujourd'hui au public
Des üsites des zones humides proposées, du Iar au Poura en passant par Castillon

'étang du Pourra s'étend
entre Port-de-Bouc et
Saint-Mitre les Remparts.

Le IaI, sépare l'étang de Bol-
mon de l'étang de Berre. C'est
sur ces deux sites que ce same-
di, les amoureux de la nature cé-
Iébreront la journée mondiale
des zones humides.

Une journée qui commémo-
re la signature de la Convention
sur les zones humides, le
2 féwier 1971 dans la ülle ira-
nienne de Ramsar. Chaque an-
née depuis 1997, les associa-
tions et des groupes de citoyens
profitent de l'occasion pour
sensibiliser le public aux và-
leurs et avantages des zones hu-
mides.

Avec jumelles., appareils pho -
to et télescopes, le groupe
Ouest étang de Berre de la LPO
(Ligue de protection des
oiseaux) de Josiane Deideri don-
ne rendez-vous dans les marais
de Pourra, le maün à la Tour car-
rée, l'après-midi à Castillon,
pour une journée
d'observation des richesses or-
nithologiques.

Au Jar, le groupe Est étang de
Berre de la LPO de François Gri-
mal et le Slmdicat intercorrunu-
nal du Bolmon et du Jaï (Sibo-
jar) inütent à un "atelier de res-
tauration écologique" du lido.
Le sol du Iar, longtemps utilisé
comme piste d'aventure par les
automobilistes était profondé-
ment compacté. Des labours
ont été effectués p ar
l'association Graine de soleil et
son petit âne Pépito. Dans le sol
décompacté et aéré, des grai-
nes de plantes fixatrices du sa-
ble serontjetées au cours de cet
atelier.

Pour découwir les richesses
du Pourra, il faudra patienter
jusqu'à mercredi.

C.A et il.C.

Livre à I'appui, les spécialistes de la LPO aideront les
observateurs à reconnaître les oiseaux.

Pour participer à I'atelier au
Ja[ il convient de s'inscrire
auprès de Natali Tortosa au
06 09 34 56 18 ou par mail à
natal i.tortosa@sibolmonjai.org

Pour la visite de la foiêt de
Castillon, rendez-voui à 14 h

sur le parking du club hippique.

MERCREDI

visite du site de l'étang du
Pourra. Mercredi 6 février de
i4h à 16h, découverte du site
de l'étangdu Pourra, espace
compris dans le site Natura
2000 "Région des étangs de
SaiRt-BIaise'. Les persennes-in-
téréssées peuvent appe[er au
04 42 A6 90 40, de 8h30 à 12h

etde 13h30 à 17,h,lundi et maÊ.';
di. Equipement à prévoir :

chaussures adaptées à la mar-
che et bouteille d'eau, jumelles

facultatives.

Le labourage du sol du Jai,
ce cordon lagunaire qui
sépare le grand étang de
Berre et le petit étang du
Bolmon, a préparé les
semailles qui seront
effectuées aujourd'hui.
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