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La ville s'attel e à l'atlas de 
la biodiversité communale 
Candidate pour devenir capitale de la biodiversité, Hyères projette de recenser toutes les espèces 
présentes sur la commune. La LPO apporte les bases et invite tout le monde à participer 

Q
ue l'on protège 
Notre-Dame de Paris 
.ou le Mont Saint-Mi

chel, est une évidence. Que 
l'on s'attac)le à préserver 
fontaines et vieux lavoirs de 
villages, aussi. " Pourtant, 
sans Prosper Mérimée et son 
inventaire général du patri
moine culturel, laricé lin XIX•, 
peut-être que tous ces petits 
éléments du patrimoine re
censés au côté des grandes 
basi{jques auraient disparu ... 
La démarche visant à consti
tuer un atlas de la biodiver
sité est (a même : ils' agit de 
protéger non pas uniquement 
les sites et espèces remar
quables, mais aussi d'autres 
moins connus, et tout aussi 
essentiels ... " 

Déjà deux llbeUules 
d'encouragement 
Voilà comment Benjamin 
Kabouche, le directeur de 
la LPO Paca (Ligue pour la 
protection des oiseaux) a 
introduit son exposé consa
cré au projet de création 
d'un atlas de la biodiversité 
communale à Hyères. Ex-

~ posé programmé dans le 
cycle des conférences de la· 
médiathèque. 
Ce projet d'atlas accompa
gne la candidature de la ville 
d'Hyères pour être élue« ca
pitale franÇaise de la biodi
versité. >> 

"Déjà candidate en 2012, 
Hyères a reçu deux libellu
les d'encouragement, sur le 
principe des fleurs du con
cours des villes et villages 
fleuris " indiquait Damien 
Bellon, chargé de mission 

Les libellules sont particulièrement présentes dans la vallée de Sauvebonne, ainsi que le magnifique rollier 
d'Europe (en haut). En dessous, un très beau campagnol amphibie, et, à droite, le vulcain, qui s'est installé 
en nombre sur le site d'Olbia ... où il ne gèle pas. (Photos G. Viricel, J.-P. Michel, P. Rigaux et Romy) 

au service aménagement et 
environnement de la ville. 
Elle espère en obtenir une 
troisième ... et pourquoi pas 
devenir capitale 2(}-13. 
Le projet d'atlas viendra 
donc compléter le dossier 
de candidature qui sera dé
posé le 15 juin prochain. 

Papillons, . 
mammifères, 
amphibiens
Pourquoi la LPO?" Parce 

que la ligue a un savoir-faire 
et énormément de données, 
résume Benjamin Kabou
che. Nous avons déjà réalisé 
un inventaire exhaustif des 
oiseaux sur la commune; il 
faudrait une prospection plus 
complète sur les papillons, 
libellules, amphibiens, mam
mifères, etc. On a en outre 
l'expérience de ce genre 
d'atlas puisqu'on l'a fait à 
Vence. " 
« Mais pour mener cette dé-

marche, on a besoin de par
tenaires : la Ville, TPM, le 
parc national de Port-Cros, 
les Amis de la Presqu'île, les 
CIL et tous ceux qui voudront 
s'y associer. " , 
Des exemples? "Par te biais 
des CIL, ou individuellement, 
les riverains, les écoles et les 
particuliers peuvent faire des 
inventaires à l'échelle d'un 
quartier, en installant des ni
choirs à oiseaux, des ro
cailles pour les lézards, en 

plantant des fleurs ou en dis
tribuant des graines poùr pa
pillons ... et participer ainsi à 
la démarche en consignant 
.feurs observations sur le site 
de la LPO Cl)_ Tout le monde 
peut ainsi contribuer à ce 
qu'Hyères devienne capitale 
de la biodiversité!" 

EMMANUELLE POUQUET 
epouquet@nicematin.fr 

1..paca.lpo.fr (onglet "études" - atlas 
biodiversité) et www.faune-paca.org 

.... . . 
Aquo1 
ça sert? 
A quoi sert un atlas 1 
À recenser toutes les es
pèces présentes sur une 
commune. (( C'est un ou
til q.ui peut être utile aux 
odeurs politiques sou
deux de l'environnement, 
avec des préconisations en 
matière d'urbanisme par 
exemple, de gestion de 
·l'agriculture (pestiddes, 
etc.) C'est pourquoi la LPO 
forme des élùs et des per
sonnels munidpaux. " 

À quoi sert de préserver 
la biodiversité ? 
« La b(odiversité, ce n'est 
pas qu'une liste d'espèces. 
C'est préserver des fonc
tions écologiques. Les zo
nes humides permettent 
d'absorber les c1ues ; pré
server les insectes sert à 
protéger la pollinisation. 
Sans pollinisation, pas 
d'abeilles, ni pommes, ni 
kiwis. Quant aux arbres, 
ils sont le seul moyen de 
refroidir les' villes ... , 

A quoi sert d'être capitale 
de la biocfiverslté 1 
tc Ça permet d'aiiord : ·, 
d'éduquer la populatiOn . 
enlafa~antpa~dp~ràla 
démarche, puis de sensibi
liser les visiteurs à la qua
lité de l'environnement et 
attirer ainsf un public qui 
aime la nature., E.P. 


