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La biodiversité du fleuve 
Var étudiée à la lou 

Domaine du 
chamois (population 

stable) et de l'aigle 
royal (densité maxi 
atteinte, étend son 

territoire vers le sud 
et l'ouest). 

Passion nature 
Avant même qu'il ne soit 
un jeune retraité, le Gilet
lois Michel Be laud faisait 

déjà partie de ces passion
nés qui consacrent des 
journées entières à obser
ver les oiseaux et à relever 
lë passage dës migratëurs 
dans le ciel des Alpes-Ma
ritimes. 
Comme les autres bénévo
les, il a participé à l'inven· 
taire de la biodiversité du 
Var conduit pour la LPO 
par Tangi Corveler, Cécile 
Lemarchand et Aurélie Jo
han et. 

http://paca.lpo.fr 

,Lt. Espèces en danger La ligue pour la Protection des Oi
seaux {LPO) a entrepris le recense
ment des espèces vivant le long des 

114 km du fleuve Var, de sa source en 
ha ute montagne à son débouché dans la 
mer. Depuis deux ans, plus de 200 con tri
buteurs bénévoles-naturalistes, ornitho
logues, entomologistes ou simples pas
sionnés- relèvent la présence des bébê
tes à poil, à plumes ou à écailles. De 
jour, de nuit, aux jumelles, à la loupe ... 
Cet inventaire de la biodiversité sera un 
outil prédeux pour sauvegarder les espè
ces en danger : il permettra, notamment, 
de limiter l'impact des aménagements et 
des activités humaines sur la faune, sur
tout celle dont la survie est menacée. 
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Repères 
• Le fleuve 
long de 114 km, avec un débit moyen de 
50 m3 par seconde à Nice, pouvant atteindre 
1 000 m' en cas de crue, il prend sa source à 
1 790 m d'altitude à Estenc. commune 
d'Entraunes. Ses principaux affluents sont le 
Cians. la Tinée, la Vésubie, 
la Roudoule, le Coulomp et I'Estéron. 

• Les oiseaux 
Pour recenser les oiseaux, des points d'écoute 
sont répartis tous les 300 m. Même dispositif 
de nuit pour les rapaces {chouettes, hibous) 
afin de repérer les mâles chanteurs. Cette 
méthode permet de recenser 90 % des 
espèces présentes. Particulièrement" pistés» 
parce que sensibles: l'aigle royal, le circaète 
Jean-le-blanc, la bondrée apivore, le faucon 
pèlerin. les vautours fauves, les pies grièches 
et les sternes pierregarins. 

• Les libellules 
Sont repérées au prés des zones humides avec 
une paire de jumelles ou capturées (et 
aussitôt relâchées) avec un filet. 

• Les mammifères 
Points d'écoute par ultrasons pour les 
cllauves-souris, piégeage photo pour les 
carnivores, mais aussi repérage des traces de 
passage, des déjections ... Des recherches 
poussées ont été menées sur des espèces 
dont la répartition est mal connue : la martre 
d6 pins. la genette, la fouine. 

• as espèces 
En une journée, vingt bénévoles ont relevé 
1 443 données trahissant la présence de 85 
espèces d'oiseaux, 28 de papillons, 11 de 
mammifères, 8 d'insectes et 4 de reptiles. 

• Des surprises 
Concernant les insectes. certaines espèces 
peu communes ont été relevées dans la 
partie haute du fleuve : des Barbitiste 
(Entraunes), des papillons protégés ou rares 
comme des Apollon ou des Grand sylvain 
(Daluis et Guillaumes). 


