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n fla ma nt rose, quatre aigrettes garzettes, 
trois échas~es blanches, quelques hérons 
cendrés, des fuligules milouins, un grèbe 
castagneux, des nettes rousses, un héron 
hi horeau ... L'œil rivé à ses jumelles, Luc 

Brun égrène les n01m d'oiseaux: <<On observe en 
général 25 à 30 c:.pèces différentes, indique le conser
vateur du si te naturel du Bolmon-Jaï, propriété du 
Conservatoire du lillora 1. Tiens, les premiers limicoles 
sont là, de~ cheva liers culblanc el sylvain. C'est signe 
que le marais commence à s'assécher. En plein été, il 
est tout vert, recouvert de cresse de Crète et de crypsis 
à feuilles pointues, deux plantes protégées.>> Tapi dans 
la roselière, l'ob:.ervatoire du Barlatier est un poste 
d '<~ffût privilégié. Ici pépient des bouscarlcs de Cctti, 
là déb<lrque une escadrille de canards chipeaux. Une 
couleuvre a collier se glisse au milieu des roseaux puis 
file sou~ l'eau. Non loin ùe là, la pinède de Patafloux i>C 

parc au printemps d'un tapis d'orchidées et le lido du 
Jaï, qui sépare l'étang du Bol mon de l'étang de Berre, 
respire de nouveau. <<Depuis presque trois ans, une 
partie du lido e~t fermée à la circulation des voitures, 
se félicite Luc Brun. Les dunes et leur végétation asso
ciée se reconstituent a une vitesse époustouflante el 
la plage e t devenue plus naturelle, avec de la laisse 
de mer et du boi~ Ootté. »Cette parenthèse de calme 
et de nature refermée, retour à la réalité bitumée. 
Sans transition: voies rapides, ronds-points encom
brés, 7ones périurbaines et séries de ZAC en enfilade. 
Bienvenue sur le~ rives de l'étang de Berre, plus connu 
pour ses raffineries de pétrole que pour ses chauves
souris ou ses oiseaux d'eau. Et pourtant... Combien 
de gens savent que les alentours abritent la dernière 
population J u département de mu ri n de Cappacini, 
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une chauve-souris d'affinité méditerranéenne, et 
que le ~ecteur constitue le principal site d'hivernage 
d'Europe occidentale pour le grèbe à cou noir? 4000 
à 5 000 individus y affluent chaque année, avec des 
pointes enregistrées à plus de 8 000 hivernants. 

Des îlots de nature dans l'océan urbain 
près Marignane et son aéroport, il faut la 
connaissance d'un autochtone féru d'ornitho
ogie - le photographe Patrice Aguilar en est 

un - pour dénicher les anciens salins du Lion, littéra
lement collés à la piste d'envol. <<lei, on a du martin
pêcheur, des flamants roses, des hérons, des balbuzards 
pêcheurs de passage l'hiver ... " Mais la cohabitation 
avec les avions ne va' pas sans heurts. Propriété de la 
chambre de commerce, le site est géré contre le péril 
aviaire, avec effarouchements, tirs organisés et gestion 
des niveaux d'eau en vue de contrôler les effectifs. Et 
depuis peu, un projet immobilier de 600 logements 
directement en bordure des salins est envisagé ... 
De Marignane à Saint-Chamas, d'autres poches de 
nature, cernées par les activités humaines, se succè
dent, à fleur d'étang. Dans ces paysages aux allures 
de Camargue où règnent roseaux et saladelles, on 
oublie la fureur des moteurs et l'agitation humaine. 
Le grand miroir de Berre y reflète une autre vie, ceUe 
des avocettes et des échasses, des tadornes et des fla
mants. A Rognac, c'est le petit marais de Tête noire, 
17 hectares achetés récemment par le Conservatoire 
du littoral sur lesquels se profile un projet d'éduca
tion à l'environnement porté par l'association locale 
Nostà mar. Plus loin, les salins de Berre, coincés 
entre des silos de gaz et le complexe pétrochimique, 


