
Les 1 ms Rencontres Naturalistes de PACA 
mettent à fhonneur fétang de Berre 

L'étang de Elen'f! est un territoire aux enjeux multiples qui l'Mt un rôle 50Cial, culturel 
tt konomique très fort. Il offre une variété de miliewc et de paysages méconnw 
pourtant exceptionnels. Dans le but d 'échanger sur la connaissance et /'utilisa-
tion durable des zones humides liées à l 'étang de Elen'f!, la 11'0 PACA organise les 
prochaines renrontres naturolistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur à Vitrolles les 31 
ianvier, 1" et 2 fmier 2014 à l'occasion des Journées MOfldjajes des Zones Humides. 
Le progromrne s'articulero sur quatre a.tes autour des sciences appliquées aux zones 
humides, les politiques de protection de la nature, les connaissanœs naturolistes, 
l'édllcation à l'environnement. La journée du dimanche sem consacrée aux somes 
nature pour découvrir les sites emblématiques du pourtour de l 'étang de Elen'f! et 
les opérations de gestion qui y sont entreprises. us inscripôons seront ouvertes à 
partir de novembrt sur le site internet de la LPO PACA : www.paca.lpo.fr rubrique : 
Ren<:ontres Naturalistes. Réservez vos dates ! 

Rerueignemcnb, réservations · 
LPOPACA 
Villa St Jules- 6 avenue Jean jaures- 83400 Hyères 
Tél 04 94 12 79 52 - poca@lpo.fr 
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Une découverte inattendue : des nids d 'Hirondelles rust1q1.1e et ~.~e 
cheminée cohabitant sous le méme toit d 'un mas camarguais 1 

PACA 

"Hirondelle des villes 
et des champs" : 
bilan de deux années 
d'enquête en Camargue 
Les messagères du prin
temps sont en déclin en 
France et en Europe. L'ob
jectif de l'enquête participa-
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t!ve ''Si belles Hirondelles" 
menée sur le Parc naturel 
régional de Camargue est de 
renforcer la protection des 
populations nicheuses par 
responsabilisation du public. 
Menée sur les années 2012 
et 2013, 3131 nids ont été 
recensés avec les habitants 
dont 1088 nids occupés par 
des hirondelles de fenêtre et 
705 nids par des hirondelles 
rustiques sur les communes 
d'Arles, les Saintes-Maries-
de-la-Mer et Port-Saint
Louis-du-Rhône. Dans nos 
"filets", nous ramenons de 
belles rencontres, anecdotes 
et initiatives pour accueillir 
ces "porte-bonheur de Pro
vence" qui doivent malgré 
tout lutter contre les effets 
de la démoustication et de 
J'utilisation des pesticides 
dans les rizicultures camar
guaises ainsi que de certains 
actes de barbarie dans les 
centres-villes. L'organisation 
de sorties participatives, 
permanence, conférence, 
exposition a permis d'im
pliquer et de sensibiliser un 
public important notam
ment lors de la Fête de la 
Nature, la Fête du Parc et les 
Deltaïques. 

BotanicGap 
devient Refuge LPO ! 
Le groupe loca l LPO PACA 
Pays Gapençais s'est ap
proprié le coin "Oiseaux du 
ciel" du magasin Botanic 
de Gap. Pour compléter 
les rayonnages de boules 

A ccueil des clients à Botanic GAP. 

de graisse, de graines, de 
mangeoires et de n ichoirs 
divers, l'exposition Ja rdin 
Nature accompagnée d'ani
mateurs LPO proposaient 
aux acheteurs d'améliorer la 
biodiversité de leur propriété 
en y favorisant les biotopes : 
mare, pelouse naturelle, 
vieux mur, tas de bois, haie, 
bosquets, prairie fleurie. Sur 
une journée, six bénévoles 
ont accueilli avec le sou-
rire les quelque 250 clients 
pour leur proposer de créer 
un "Refuge LPO". Il a fallu 
d'abord expliquer que la 
LPO s'attache à défendre la 
faune en général et pas seu
lement les oiseaux. Rapide
ment, cela devient une évi
dence : hérissons, chauves
souris, insectes, crapauds et 
autres sont des auxillaires, 
pas des indésirables ! Cela 
compris, chacun est reparti 
avec la fiche d'Inscription 
et les conseils pour aider les 
oiseaux en hiver. La plupart 
étaient venus faire provi
sions de tournesol, ce qui 
montre bien l'intérêt que la 
population porte à la survie 
de nos amls allés pendant 
la mauvaise saison. Nous 
remercions le directeur du 
magasin ainsi que le person
nel qui a consacré du temps 
pour nous aider. Plusieurs 
vendeurs ont pris un peu 
de leur temps pour venir 
bavarder et nous avons pu 
apprécier leur compétence 
et leur motivation pour 
communiquer le bon sens 
écologique. 

Inauguration de 
deux Refuges LPO 
à Chateaurenard 
Cet automne a eu lieu l'inau
guration du Refuge LPO du 
Parc des Tours, au pied du 
château féodal, symbole de 
la ville. Le Député-maire 
Bernard Reynes a dévoilé 
le panneau qui orne désor
mais l'esplanade des jardins 
du château en compagnie 
du conseil municipal, du 
conseil munidpal junior, 
du conseil extra-munidpal 
développement durable, de 
l'association des amis des 
Tours, des agents des es
paces verts et des bénévoles 
LPO des groupes Alpilles et 
Avignon. Bernard Reynes a 
félicité le travail remarquable 
de la LPO et souhaite que ce 
projet initie sur sa commune 
d'autres démarches en faveur 
de la biodiversité. Le Parc des 
Tours sert de zones refuges, 
d'alimentation et de repro
duction pour de nombreuses 
espèces ... Une population re
marquable de crapaud alyte 
se reproduit dans les mares 
pédagogiques déjà creusées, 
une vraie aubaine pour 
en tendre les adultes jouer de 
la th1te au printemps et ob
server les têtards qui restent 
dans l'eau toute l'année ! Les 
élèves du collège Saint-Joseph 
ont quant à eux inauguré le 
Refuge LPO de leur établisse
ment dans lequel ils ont réali
sé des inventaires naturalistes 
et construit des nichoirs. 



Pie-grièche méridionale. 

La LPO PACA et 

ensemble vers 2016 
La LPO PACA et la commune 
de Vitrolles ont signé une 
Convention Pluriannuelle 
d'Objectif pour 2013-2016. 
Celle-ci pérennise un parte
nariat ancré depuis 2004 et 
propose pour les 3 années 
à venir des sources d'émer
veillement naturalistes pour 
tous les publics. La première 
conférence du cycle a lancé 
la dynamique dès la rentrée. 
Les curieux venus déjà nom
breux ont pu appréhender 
les richesses naturelles de 
Vitrolles et le programme de 
découverte de la biodiversité 
2013-2014: cycle mensuel de 
conférences, sorties et ateliers 
nature mensuels, participa
tion aux événements impul
sés par la commune dont les 
24 heures de la biodiversité .. . 
et pour les plus jeunes : 
34 classes bénéficiant du 
programme "Mon école est 
un refuge LPO" et la création 
d'un club nature. Le Maire 
de Vitrolles, Loïc Gachon, a 
passionnément discouru sur 
l'importance de préserver 
les richesses naturelles dans 
l'intérêt de la Nature et de 
l'Homme. 

Vitrolles 
sur un Plateau 
Le Plateau de Vitrolles est à 
l'honneur dans une publica
tion sortie au cours du mois 

de novembre sur Faune-
PA CA. Typique des collines 
de basse Provence calcaire 
et classé en zone Natura 
2000, le site a fait l'objet 
de beaucoup d'attentions 
en 2013 et plusieurs opéra
tions d'inventaire y ont été 
menées. Le Groupe local des 
Rives de l'étang de Berre Est 
(GERBE), d'autres bénévoles, 
deux stagiaires de Master 2 
et les salariés de l'antenne 
des Bouches-du-Rhône ont 
activement participé à ces 
opérations, initiées dans le 
cadre d'un Atlas de la Biodi
versité Communal proposé 
à Ville de Vitrolles. Cette 
zone de garrigue, située en 
périphérie de grandes agglo
mérations et infrastructures, 
abrite une richesse insoup
çonnée, synthétisée pour 
la premières fois dans cette 
publication. La pie-grièche 
méridionale, le lézard ocellé, 
la magicienne dentelée ou 
le bupreste de Crau, coléop
tère endémique des Bouches 
du Rhône, font partie des 
espèces emblématiques qui 
habitent ce paysage médi
terranéen découpé par de 
superbes canyons et abritant 
une flore riche et diversifiée. 

LaLPOPACA 
partenaire de la 
Fête de la Science 
à Carpentras ... 
La LPO PACA a animé plu
sieurs ateliers à l'occasion de 
l'évènement national "Fête 
de la Science" notamment 
à Carpentras (84) avec des 
ateliers "Biodiversité j'en
quête, biodiversité j'agis" et 
"Vaucluse, Terre de biodi
versité" avec des ateliers sur 
les richesses naturelles du 
département ! À Carpen
tras, ce sont 296 personnes 
dont 193 scolaires qui ont 
bénéficié de l'animation 
proposée tout au long de 
la semaine par une jeune 
volontaire Andréa. Après 
avoir présenté le concept de 
biodiversité, les différents 
types d'oiseaux, insectes 
et autres petites bêtes, et 
mammifères, pouvant 
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Inauguration de la réserve naturelle régionale de Daluis. 

d'une matinée ensoleillée, 
petits et grands ont décou
verts les aménagements et 
les espèces présentes sur le 
Refuge LPO de la Maison de 
l'environnement de Nice, 
afin de mieux a ider les 
oiseaux dans leur jardin sur 
leur balcon. Comment amé
nager son jardin ? Quels 
sont les nichoirs adaptés 
pour accueillir un couple 
de rougegorge ? et des 
mésanges ? ... Les bénévoles 
du groupe Local LPO PACA 
Alpes-Maritimes Est ont 
répondu aux questions des 
nombreux futurs partici
pants à l'Enquête "Devine 
qui vient nicher dans mon 
jardin ?".Nous souhaitons 
aux futurs participants de 
belles observations ! 

13eCamp 
de migration du 
Fort de la Révère 
Site de suivi de la migration 
postnuptlale qui accueille 
plus de 2000 visiteurs par 
an, le camp de migration 
du Fort de la Révère s'est 
équipé de nouveaux outils 
de sensibilisation réalisés 
en partenariat avec le 
Conseil général des Alpes
Maritimes. Le 10 octobre 
2013, deux classes de l'école 
Saint-Jean au Cannet ont 
bénéficié d'une intervention 
pédagogique et ont décou
vert les outils en avant-pre
mière, dont le tableau de 
suivi des espèces et le trom-

binoscope des 50 espèces 
migratrices les plus com
munes sur le site. Pigeons 
ramiers, pinsons des arbres, 
faucons crécerelles ou en
core circaète jean-le-blanc 
ont pu être aperçus lors 
de cette manifestation par 
petits et grands. Le relâcher 
de deux faucons crécerelles 
issus du centre régional 
de sauvegarde de la faune 
sauvage géré par la LPO 
PACA, a permis de clôturer 
l'événement sous les yeux 
émerveillés des enfants. 

À la découverte 
des papillons 
de nos jardins 
La LPO PACA a accompa
gné la Mairie de La Trinité 
dans les Alpes-Maritimes 
dans son désir de sensibi
liser petits et grands aux 
richesses de son patrimoine 
naturel. Pendant une 
a nnée, cette commune a 
eu pour but de réaliser des 
activités autour des "petites 
bêtes". Bénévoles et sala riés 
de la LPO PACA ont réalisé 
des interventions sur le 
monde des insectes, avec 
des animations en milieu 
scolaire lors des journées 
de l'environnement en 
juin dernier ou encore en 
octobre avec une conférence 
interactive pour les familles. 
Nympho e, chrysalide, 
androconles ... les papillons 
n'ont plus de secret pour les 
participants. Photographies, 

Jury et agriculteurs sur une f)<Jrcelle. 

vidéos et jeux interactifs ont 
permis à chacun de décou
vrir la vie des papillons 
et leurs particularités. Les 
espèces comme le citron, 
le machaon, le Robert-le
Diable, ou encore le pacha 
à deux queues, sont autant 
de papillons que les habi
tants de la Trinité pourront 
rechercher dans leur jardin 
a u printemps prochain. 

Inauguration de la 
réserve des Gorges 
de Daluis 
Les lecteurs de L'OISEAU 
MAG n"lll auront pu 
découvrir la toute nouvelle 
Réserve naturelle régionale 
des gorges de Daluis cogé
rée par la LPO PACA et la 
Communauté de Commune 
Clans-Var. Plus de 1 000 
hectares sont ainsi reconnus 
pour leur valeur patrimo
niale, que ce soit d'un point 
de vue géologique, minéra
logique, faunistique ou flo
ristique. Le 17 août 2013, à 
Guillaumes, le président de 
la LPO PACA, Gilles Viricel, 
a représenté l'association à 
l'occasion de l'inauguration 
officielle, en présence de Pa
trick Allemand t •• vice-pré
sident du Conseil régional, 
Charles-Ange Ginésy pré
sident de la communauté 
de communes Cians-Var, 
Sylvie Cendre sous-préfète 
Nice-Montagne, Jean-Paul 
David maire de Guillaumes, 
Paul Nobizé maire de Da-

luis et leurs homologues du 
canton. Chacun s'est félicité 
de la reconnaissance ainsi 
accordée à cet espace d'ex
ception, et de la parfaite 
complémentarité des par
tenaires lors du processus 
de création. Les relations 
et habitudes de travail qui 
en découlent, p réfigurent 
de beaux projets dans la 
phase de gestion de ce site 
remarquable, qui sera doté 
d'un plan de gestion dès 
l'été 2014. 




