
MAZAN 
Les passionnés d'oiseaux réunis lors d'une conférence 

M!lgali Goliard relâche un faucon Hobereau soigné par les services de la 
LPO après une collision avec une voiture . 

La conférence animée par 
la ligue de protection des 

oiseaux dans le cadre de la 
journée de la biodiversité 
n'a malheureusement pas 
rencontré un grand public 
malgré la qualité de leur in
tervention. 

Néanmoins les quelques 
passionnés ou simples cu
rieux ont appris à reconnaî
tre les oiseaux, les insectes, 
les animaux parfois. rares ou 
discrets, ont pu entendre 
leurs chants. La faune sau
vage et la flore riche en Pro
vence offre aux naturalistes 
et ornithologues de la ré
gion un terrain de jeu sans 
ce.sse en mouvement. 

La LPO chargée notam
ment du recensement des 
espèces œ uvre au bien-être 

des individus. Pour certains 
vautours par exemple des 
chamiers, zones artificielles 
d'alimentation, sont mis en 
place afin d'assurer la bon
ne alimentation de ces indi
vidus. 

L'analyse ~es pelotes de 
déjection de cette faune 
permet également aux ob
servateurs de déterminer 
les populations sur les diffé
rentes zones de la région .. 
Mazan a la plus forte densi
té à l 'hectare de Chevêche 
d'Athéna, petite chouette 
appréciant particulièrement 
les petits bâtis en ruine, visi
ble également de jour. Fa
voriser la biodiversité et res
pecter l'environnement. 

Pour Magali Goliard, 
«protéger c'est aussi faire 

attention au grand nettoya
ge de printemps dans les 
jardins car c'est la saison de 
reproduction pour bon nom
bre d'espèces». 

La LPO est aussi un cen
tre de soins pour animaux 
blessés , chaque année 
1200oiseaux et autres ani
maux transitent dans leurs 
locaux avant d 'être relâchés 
dans leurs milieux naturels. 

En initiant les citoyens à 
la protection de l'environ
nement la LPO espère assu
rer protection à toutes les 
espèces animales et végéta
les qui font le patrimoine de 
la région classé à l'Unesco 
depuis 1990. 0 

POUR EN SAVOIR PLUS 
http://paca.lpo.fr 


