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C'est l'effet papillon! 
FRANçois GRIMAL Responsable de la LPO, il "traque"sur Je Plateau la faune patrimoriale communale pour son bien 

V oUè un honme quJ a l'œil Denière son regard bleu. on 
devine sans rorœr, du senUmeonr voir de la poésie. Ct• la "f' 
traduit par des phoros qui parlent de ta nature, de la fau· 

ne et: de la Oore 1naJs pas seulement. Deni~re le clictw, il y a 
l"intention de mon tm une réalité' accessible à tous, t'elle du Pla 
teau ou de la mer :le Berre. cellt du pays oU il s'est installé 8\'tc 
sa famille en Z007 François Grimal. enscignanl en mathtmati
ques "'t sciences physlquetl Saint-Chamas. photographe inspi· 
re et responsable deo la LPO locale <UKU4.' de prote<tion d("r.; 
oiseaux) prône un~ ~ucalion. mw M.'n~ihllic;aUon au patrimol 
ne naturel proche celui qui nous cnrourt• qui vit. qui 

bruisse. Qui \'Ole juo;f(' ~ll ·d(•uu• dp la vtllt' 
sur la g.arriRtJe ou plu!\ bac;. sur l'f:tanR 

Car selon ce naturaliste Jlragmati 
que, m.ltux on connait, mieux on 
protl'gc. ce .. l cc qut• l'on pour
tait appeler l't:'ffct papillon! 

1 Pour qutlqu'un sens..,ll· 
Mau patrimoine natwel YI· 
troiiH ftalt-elle l'endroit 
ad hCK pour vous lnstaner ? 
re n'•wai~ pa-. d'a priori par
ticulier sur Vitrollc-.. 
J'ha !:lit(' ;,~u Vii:'UX Village e1 
di:'' le prem1~r jour de 
mon in<itall;.~tion, j~ suh 
p.ud mc balader "ur le Pla
h:au. j'a.l trouvé l'endroit 
trè.; chouette d'~mhlli't. 
En plus A Vil rolle:<., '' ~· a 
cette architecture un 

pt·u bi7aJrt• qui n'e<>t 
pils désllgréa

ble ! ft 
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, qu;tnd on a la pa .. ~lion de la nature~~ du ..-tvant. l'int~t c'est 
d'offrir ~ux autrl"'sla Jl'M'!Ubillté d'ouvrir le" ·~ewr. sur leur propre 
patrimome plutôt que de r~·cr c;.ur dt"'i pawtmoinft exotJques. 
Vmolle<;, c'eCit une terr('dc d~cOU\'Crlt•. 

1 Justemtnt sur Vltfllles. ~ patrtmolne ftlturel n'tst•ll pas ... 
aacf par 11 ,..Iton con1tute de rurbantsatlen de la wll .. COIIIIM 
ce proJet de n .. VMM quart .. r aux VIIMtt:H l 
Con<:cmant ce nom·cau quartier en panlcu·icr. il y a un PI.U e• 
lmi\·ant ('C PJ.U c·c,.t le mdl leur thoix qui dot "tre (ail avtc com
me critère dïmtallerun projet le moin<i imp•ctant pCKslbledan'> 
une p("r~pcct1ve de d~wcluJipl'rncn• Ou rab~. Cependant, c'~l 
vnu le PLU n·~.,, pa., ,.umsant cl pour rna pa1. le projt•t prt~o;enté 
me M'mble un peu gros Méis il nt raut pa<~ 'i! lt•urrtr non plut la 
zone de<> Sal1m. du Uon est une dt• ccller. les Jiu" malmen~s cee~ 
dcmi~rts <~nnét" c·c'il un lieu géré par la t~~tmbre de <'Ommer· 
ce de Marseille qui voit cet endroit commr U1lc nui<i.anc,:e a cauM" 
de la proximctéde l 'a~ruporl e1 du ri.,que avitire inhérent a,• lieu 
Une grande parue a dl'jà ~lé bttonnée pour en faire de~ par· 
klngl>! l)e pht\, Vu rolle~ es1 une d~ mairie-'11~:-. plu<~ à l'écoute du 
"ec:tcur de son c~pact naturel et de son patrtmoin(', j'es~re que 
cela \'tl c<nHinuer t 

1 En tant QUt mpons.tble LPO avez·vous vot,. mot A dire sur ces 
Intentions d'urbanisation 7 

"Pour chaque l)rttjct engage. il y a une cncuète puhliqm:.• c'e<;t 
dansee ('adre. Jà démocr;.~tiqucment que no lb nou\ exprimerons 
en IJlltqu'associatlon Cc qu'il faut ~;wo~r a l 'e<iprH c 'est \i cela ne 
s~ fait pa., Id, Il \rtl y avoir um.• forte prt•ssion 1lus prohlématcqut· 
sur d'ature~ ;tonc!> de la ville comme VaJbacol p.ar exemple La 
I_P() Pata .a <tu'i-.l mh en place un -;ill' où sont in\·entori(·c~ toute' 

[ 
"Il faut ouvrir les yeux sur son propre patrimoine 
plutôt que de rêver sur des patrimoines exotiques" 

lt·~ t''Jlf'<"C'::o ob<~t''""''''' d•Uh lctu 1nilwu IMiun·t par c:c.unmunt• On 
y dr(' .... e '" li'h' (h• Ill ldiUII' 1'1 dC' l;~ flClH•, luul tt• 1nnude fK'"UI Y 
c·unt•lh~u-r C"l ,,.., dunnt"c-• "un1 "~"flfl~c11 c 't"'llt 1 un11ultahl~ par 
fllll'< ,., • ,.,,, 1u•nne·11111~~• tt lill oiiUt'llnJ(c·u•• dt t nno,uh••r k.., J'r)llC' 
a JbqUt' liU ll,l\ JIUUJ J.1 O,l(llll' . .,Ur Ull \(:l{l'UI dOIUh.' ·-· .. "'--·~~~--lt .. --.... ZORH ftlltUNf ... locaiH 7 
J•,,rmi lt'' points f.tlhlc~ à .am~llorer, il raud·ait une gesdon du 
J')iltt•au plu~ ild<lJHt"c ,tU \iV.1nt l'l \Urtout ~·\'iftr ((' qui le' (aU 
;.l\tJOI.ll d'hui cwt•c de!\ tranlux nnJ>artants 3U prirllt•mps en pleine 
p<·rimh.• de reprodutlmn de la faum-. I.e pninl pmlllf. c ·<'.,t 1<' lait 
que bcomcOUJl de tet tai rh ait·nl Ch: vendus uu Cons('l"\"i\toirc du 
l mo• al. Jt•dh hravn ;•la Ville! Mom al laut all~r plus loin t>1 ('réer 
d<'" parce nariah pour gé'rcr cela \utrt• poinL tl !;,~ut que 
l"urJ;.mi .. alion de' tn<illifc..,tatinns 'ur lt.• Plall'.lll .,oi1 mieux. ré 
flet.hl('l' n ll'rlll(' d'inciderl<."c \UT'" 1,1\lll.C" rour la (Nt• du Plateau. 
no\'" J\'01\s. N~mmuhe:>s Jlar c\t'tnple nMi\ pas pour la mursr de 
velo 1 Ajuuu: t. la nrculalion de ... urdonnt"c d •s moto' ct au tu·" 
qu.tds. lt·s h,trril'rl'" J<tltl.ri-; rc((onnc:e" Qut·l•lllt' cho'e J Clé f.ut 
Cl'Jlt"nd.mt du rôt~ de Valll<ROIJlOUr ~·\ritt•r lts dtllÔI" ,,,m·ages 
Dt• tmue ra~,:on . en mah('re de J:tè:-.tion d 'un .. irt·noHua·l, il m· r.uct 
pasthcrrher j •t.·uwt•ntt•r1.1 jlOUdrCtlhll" utib-crrl'Qlli fo!ltlmn 
Ill'. l';u ewmplt•, l'hhtolrt• dl• la t('hnplamati•mth•o;. mouton,., JC 
n'y l fOl\ pao;. hC',HU"OUI) ('1\ l'f-1,11 

1 Votre prochain crand proJet lVI< Il LPO c'est quoi? 
( '' l'stlt• rl,tss\'nl\'lll de 1'1·1.rns;: de Berre t.'l "<'• ,rlt•ntnuc!l t'l\ tOUl' 
d' in\Jl<lrt.lnn· tOil'Uli11tUtMit• domslt' t. ;.rdr r dt.•la com enuon Ram 
-;at. C't• .. t <'Il fallltnt•latwlli..,,ttion inh'•no.uionlllt•dulit•u C«.> n·c.,t 
Jl3~ un lilhl•l con110\1Kllant IU,tl\ \',tlnri ... mt s.,tvlt PlRlS•lUGUSY 

p IL 0\ F 1 

Ld (OI"flt'('flll•Jil R.trll\,Jr 1 pc 111111\~ton t.a CO!l'I.I'IYdi O(Inf'll rtih .1Ut>ll r.r.l.,.fii'IHII' d<"1 

rot'f\ ~ImideS par di'\.KII(II>\ lr<ollfol, rt'gkl1 ~lM 1'1 n 11,.:11 Ir\ t t lllern.:U•oMIP. fil 

l~fl~ Qoll' cOOIHl>lltrofl ,\ l.l t t.l 1 <111 du d(>vi'I(IJ'(ll'ml'lll h r.lhlr ~M le mOI'ldeo 
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"Sur le Plateau, il faut 
limiter les sources de 
dérangements de la 
faune surtout au 
printemps" 

François GRIMAL 
en bref 
lftfllf\lf}.j,p 

RtnCOIIIre lftC SI 
CO.PIIJII 
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11 aout 2008 

31 uilkt2010 
NalssaJtce de llout,-
ftls. & 
9 décembre 2011 

Sortie de 
"Pals de la Mill", 

IOIIIwtlll"ntJIII-*IMm. 

De l'Agrion de Mercure à Proserpine 
t SON ENGAGEMENT: "Jusqu'en zou. Je n'avals pas 
d'appartenance une association en partlculitr mals dis 2009, j'al rtt• un sympathtlant LPO. Mon ami Laurent AIJUtttant l'ancien rts· 
ponsabltlocal du aroupt nt parti et du coup J'al pris cttte rtSponsa· 
blllt• pour tvltor quel"asso disparaisse du paysap local. J"al donc 
lnt•ar• un rfstau qui permet de mener ctts actions d'anlmaUons, 
d''n.,.,talre naturaliste ou blrn i une autre Kh.-lt dn actions mill· 
tanttl." 

t L'AOION EN COURS: "AvKiaLPOPaca,IICMJsmlttonsonplo· 
ce sur toutn 1ft communn, un Inventaire dela blodtvenlt6 commu· 
nat (une action qui dfcoulo du Gronollo dll'lnvtronnemlftt). A<lllll· 
lomont, on dtnNIITI, on ...,.,. que la vlllo dt YKrollos Jouoralo loul 
Il l'tilt do drtMor l"lnvlfttalro 1111 oiMauK, dos mammtlkt1, dos 
Pllllllons dl Jour, dos llbtllul11, 1111 rtPIIIIIIt dos amphlbiiM 11 
<Il donn ... tonl OUVtrtii.IOUI. 

t SES DtCOUVERTES ET OBSERVATIONS: "Pirmttos ''"'" 
4111l'OIIIIIUI obMMr lllr lo Plattau OU l'ftanc. Il y ln 1 plUIIoUrt 
dl mnarquabiM. 

on pout c~Mr por oqmplo la pl•lfltcht mfrldlonalt <lu .. t vut· 
tWIIIIt tn Pllnct, lo IIIPIIIon ,_Pint QUIIVIII ... l .......... 
mill dont OIIR'IVIII Pllldlftlllllltllltua dl vit dt qui v1tn1 d'lill 
lllllllf lt "'-· Il llblllult Aillon til lltm111, tilt 111 llltuatl 
,.,.CIIIlmtllllllltdlt-.MIICIIIPICt.IIIIIIJIIIIIIillllnlt - -... 

Nlodyto ponctu• un Pttlt <ra· 
paud ou •nc:ore un crts pos lt
rard que ctnalns uslmlltnt il un 
18uant,ltl.zard O<tll.lulallftl 
vul .. rablo.., francol 

Ct sont dts osptcos quo l'on 
quallllo dl potrlmonlaiiS CM ol· 
les sont d'ImPOrtance pour lt 
PIY1 par tour rarot• ou lour 10<1· 
lllltion tm sptc~~~que• 
t L'INTENTION: "'n -lnd
lrtr 11 contrat d'tlllllo Cl qui 
manquo. l'tla ... c'tlt Il pullt 
anlmlllon. On_•...,.., sur 
Cl <0111111111111' ... lltlltrl du 
ttrrllollllnltlft Pit lt _.,... 
!tt d'lltlll-,_
qut dlolt pour Il~ 
• ctt ..... nllulll tlollllt .... 
ltnCitl ,.., .. ttn ....., 
-~illl"t ....... \!1 
tlnnt dlllllle ........ titi i ......... 

....... 


