
L es premières rencontres
naturalistes de la région
débutent aujourd’hui et

pour tout le week-end à Vitrol-
les dans le cadre des Journées
mondiales des zones humides.

Organisées par la Ligue de
protection des oiseaux de Pro-
vence Alpes Côte d’Azur, elles
vont se jouer à guichets fer-
més, les réservations ayant été
prises d’assaut.

Naturaliste, le mot, un peu
désuet étonne en ce début de
21e siècle mais c’est à dessein,
"pour parler de la nature au
sens large", que la LPO l’a choi-
si pour qualifier ces rencontres
consacrées à l’étang de Berre
ou p lus exac tement , "à
l’écocomplexe étang de Berre.
Une zone qui va du lac du Réal-
tor aux étangs d’Istres, et du gol-
fe de Fos à la Poudrerie de
Saint-Chamas, détaille Gilles
Viricel, président de la LPO Pa-
ca. Contrairement à ce que
croit le grand public qui pense
raffinerie, gaz et pollution
quand il entend les mots étang
de Berre, il s’agit en fait d’un
"hot spot" de la biodiversité et
nous espérons que l’étang béné-
ficiera bientôt du label Ramsar
de préservationdes zones humi-
des".

Chauves-souris
et libellules
Pendant trois jours, des pro-

fessionnels - universitaires,
chercheurs, enseignants, ingé-
nieurs, scientifiques, responsa-
bles de sites - mais aussi cer-
tains de ces amateurs éclairés
dont s’énorgueillit la LPO vont
se succéder sur des thèmes re-

levant de la préservation des si-
tes, de la diversité de la faune
et des actions menées par les
différents gestionnaires (Sibo-
jaï, Gipreb, Conservatoire du
Littoral, etc... )

Dimanche 2 février, les
conférences seront mises en

pratique le dimanche par la dé-
couverte de huit sites remar-
quables : étangs de Pourra et
Castillon, cordon du Jaï, Salins
de Fos et Berre, Petite Camar-
gue et Poudrerie de Saint-Cha-
mas, et lac du Réaltor.

Les conférences et les visites
seront suivies par 220 person-
nes. "Nous espérons avoir des
élus parmi le public, confie le
président de la LPO, car un des
objectifs de ces rencontres est de
convaincre les municipalités
d’adhérer à la conventionRam-
sar,même si cela implique quel-
ques contraintes. C’est dans
l’intérêt de l’étang".

Colette AUGER

EnbusauPavillonNoir. Et
si on allait au spectacle, mais
pas un spectacle ordinaire : il
s’agit de danse "Inde Sûtra". Mê-
me des siècles après leur origi-
ne, les traditions de la danse
classique indienne continuent à
fasciner, enrichies de généra-
tion en génération par un flux
continu de créativité. Arushi
Mudgal est de ces artistes, juste-
ment, qui contribuent à leur pé-
rennité et à leur épanouisse-
ment. C’est à voir le 4 février
à 20h30 au Pavillon Noir, à
Aix-en-Provence. Le spectacle
sera précédé d’une visite gui-
dée du lieu. Le départ en bus
est prévu à 18h30 de Vitrolles
(Fontblanche) avec un retour à
Fontblanche vers 23h.
Tarif : 12 euros, bus gratuit (of-
fert par la CPA). Réservations :
04 42 02 46 50
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CDonjerkovic
@c_donjerkovic
Ces élections prévoient les re-
présentants communautaires,
"Vitrolles d'abord", à Droite,
aura un rôle à jouer à la CPA

avec Aix #Vitrolles

EricSIRBEN@eric_sirben
C'est triste! Il n'y a pas que la
Frescoule #vitrolles qui se dé-
grade, il y aussi l'orthogra-

phe...

RégineRaymond-Garcia
@RgineRaymondG
@gadelmaleh 22 avril à
#l'Olympia,on vient de Vitrol-

les, ma fille Laura fête 20 ans,
c'est son cadeau. Vous pourriez
dire bon anniversaire ? merci

MARSEILLE@BlancOliviaa
A Carrefour Vitrolles il manque

des magasins genre Bershka ou
Zara, ils devraient enlever les
magasins du genre Sheila Shop

ou Toscane

BonnieAleman
@AlemanBonnie
Vitrolles condamnée a payer 9
millions d euros par le liquida-

teur de #la savem?

Rencontres naturalistes : les
premières ont lieu àVitrolles
La LPO veut ainsi mettre l’accent sur la riche biodiversité de l’étang de Berre

La Ligue de protection des
oiseaux est née en 1912 de la
nécessité de protéger les maca-
reux des îles bretonnes.
La LPO est devenue une asso-
ciation nationale reconnue
d’utilité publique en 1986. À
ce titre, elle est habilitée à re-
cevoir les dons, donations et

legs. Depuis 1993, la LPO est le représentant officiel de BirdLife
International en France. LPO France compte 50000 adhérents.
LPO Paca compte 3500 adhérents dont 350militants actifs bé-
névoles et 30 salariés. Elle est présente dans les six départe-
ments de Paca. Dans les Bouches-du-Rhône, la LPO est installée
à Saint-Chamas.

Huit sites remarquables seront proposés à la découverte dont l’étang de Pourra et Castillon, cordon du Jaï, Salins de Fos et Berre...

Conférences et sorties
sur le terrain
◗ AUJOURD’HUI
10h Ramsar : un cadre pour

l'utilisation durable des zones
humides par Jean Jalbert
10h40 Ramsar : une chance

pour l'Etang de Berre par Benja-
min Kabouche, LPO
11 h 20 Contrat d'étang de

Berre : un levier pour les actions
de restauration par Raphaël Gri-
sel, directeur du Gipreb
13 h20 Les zones humides

méditerranéennes : menaces,
enjeu de conservation et exem-
ples de gestion, par Christian Pe-
rennou, chef de projet à la Tour
du Valat
14h Bilan de l'évolution des

rejets en eau douce et sédi-
ments depuis le canal EDF par
Julie Mosseri, EDF
14h40 Les actions du Conserva-
toire du Littoral sur l’étang de
Berre par François Fouchier,
Conservatoire du Littoral
15h20 Restauration de la du-

ne du Jaï par Luc Brun du Sibo-
jaï
16h20 Cohérence écologique

: le secteur de l’étang de Berre
Frédérique Gerbaud-Maulin,
17h Observer, diffuser, accom-
pagner : les actions de l'Arpe,
par Claude Holyst, directeur

◗ SAMEDI
9h15. Cohérence écologique,

d i v e r s i t é b i o l o g i q u e d e
l’écocomplexe étang de Berre,
par François Grimal, responsa-
ble Groupe Est étang de Berre
de la LPO, et Amine Flitti, orni-
thologue - LPO
10h Les cortèges de chau-

ve-souris par Emmanuel Cos-
son, directeur - groupe chiroptè-
re de Provence
10h40. Les mammifères ter-

restres du pourtour de l'étang
de Berre. par Patrick Bayle,
mammalogue
11h20 Inventaire des pois-

sons de l’étang par Laurence le
Direach, université Aix-Mar-
seille
13h30 La cistude d'Europe

sur le pourtour de l'étang de Ber-
re par Cédric Roy, du centre
d’études de la cistude
14h10 Les libellules de l'étang

de Berre par Patrick Hohener et
Gilles Viricel, de la LPO
14h50 La flore du pourtour de

l'étang de Berre par Daniel Pa-
von, société linnéenne de Pro-
vence
15h20 Restauration de la du-

ne du Jaï par Luc Brun, direc-
teur du Sibojaï
15h50 Diversité des lichens

par Philippe Chamaret et Véro-
nique Granier,
16h30 Pourquoi et comment

dénombrer les oiseaux par
Alexandre Million, Université
d’Aix-marseille

◗ DIMANCHE
Des sorties sur le terrain
De 8 à 12h, les Salins de Fos

avec Thierry Mosca, gestionnai-
re des salins, et Daphné Klej-
nowski, LPO
De 9 à 12h l’étang du Pourra-

Castillon avec Josiane Deideri,
responsable du Groupe Ouest
étang de Berre de la LPO
De 9 à 12h, L’observatoire des

Paluns de Marignane et de la
grande palun avec Luc Brun, di-
recteur du Sibojaï
De 10 à 15h Les Salins de Ber-

re avec Thierry Louvel
De 10 à 12h, l’ancienne Pou-

drerie de Saint-Chamas -Mira-
mas avec Jacques Lemaire de la
LPO et Joël Torres du Sianpou
De 13h30 à 16h30 Petite Ca-

margue avec Bénédicte Meffre,
gestionnaire du site et Jacques
Lemaire, LPO
De 14h à 17h Plateau de l'Ar-
bois : Grand Torrent et Réaltor
avec François Grimal.
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