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_·Eta n g de B P r're 

U[lJ)Oste. d'observation des oiseaux_du Pourra 
La Lig4e de Protection des 

Oiseaux (L.PO) de l'Ouest de 
l'étang de l:Jerre ·a organisé, sur 
le rebord du plateau dominant 
l'étang du Pourra, un poste tem
poraire d'pbservation des 
oiseaux, à l'occàsion du passa
ge de la prodigieuse caravane 
hippique de "la Transhuman
ce" sur le site de la forêt de Cas
tillon,. dans l'objectif de rega
gner Marseille après son péri-
ple provençal. " .;"'. ,, .i-f..· "· 

"Nous avons àà:zteilli, a exp li
qué Josiane Deideri responsa
ble de la LPO Ouest de l'étang 
de Berre, en plus du public adul
te intéressé par l'ornithologie, 3 
classes d'enfants de CP d'écoles 
de Martigues pour qu'ils puis
sent découvrir, de mar:tière vi
vante et dans leur habitat natu
relles diverses espèces d'biseaux 
qui peuplent le Pourra. Trois ac
compagna,nts les ont initiés à 
l'observation à distance, à l'aide 
de longues-vues stabilisées SJ-lr 
trépied et avec des jum.elles. De 

. plus, 6 bénévoles de la LPO ont 
animé pour eux un atelier de fa
brication d'abris à insectes, . 
dans le but de les sensibiliser à 
la protection de la biodiversité, 
car les insectes constituent une 
des bases de l'alimentation des 
oiseaux". 

Dans un refuge LPO, offrir 

Grâce au poste aménagé par la LPO, le public et des écoliers (ici 
les enfants de classe de CP de l'école Tourrel de Martigues), ont 
pu observer à loisir les oiseaux du Pourra dans leur cadre · · 
naturel. 1 PHOTO A.S. 

des nichoirs aux oiseaux ~st sou
vent nécessaire afin de pallier 
localement le manque de cavi
tés naturelles dans les grands ar
bres ou dans les fourrés. Mais le 
oiseaux ne sont pas les seuls 
êtres vivants à être affectés par 
un milieu pauvre en abris pro pi
ces. "L'es insectes,,précise encore 

Josiane Deideri, aux formes et 
aux couleurs étonnantes, excel
lents bio- indicateurs dé la quali
té de l 'environnement, y sont 
particulièrement sensibles. Lè 
petit monde fascinant des insec
tes, est un maillon indispensa
ble de l'équilibrè écologique. 
C'est pourquoi on apprend aux 
amoureux de la nature à confec
tionner des nichoirs avec une bû
che percée de multiples petits 
trous, avec un pot à per- . 
ce-oreille suspendu jus(e au' des
sus du sol, avec des bottes de ti
·ges de roseaux, oumême avec 
des nichoirs-boîtes". La saison 
actuelle étant une période de re- · 
production, les enfants et les 
adultes ont pu admirer les évo
lutions aquatiques de cygnes 
sauvages avec leurs petits, de 
nettes rousses, d'aigrettes gar
zettes, de foulques colvert, de 
busards des roseaux et de grè
bes huppées. 
Contact: 04 42 44 04 69. 


