
C e n’est pas un hasard si
les premières rencontres
naturalistes de Proven-

ce-Alpes Côte d’Azur (Paca) se
déroulent ce week-end pen-
dant les Journées internationa-
les des zones humides. Ce n’est
c e r t e s pa s un hasa rd s i
l’association Ramsar France
fait partie, avec la Ligue de Pro-
tectiondesoiseaux (LPO) dePa-
ca, des organisateurs de ce
grand rassemblement des "ac-
teurs de la biodiversité". Et si le
thème de cette première édi-
tion l’étang de Berre. La LPO,
qui assure pourWetlands Inter-
national le comptage hivernal
des oiseaux d’eau, milite ar-
demment pour le classement
de l’étang de Berre et de ses
étangs annexes (étangs d’Istres
et de Fos, lac du Réaltor) en site
Ramsar, du nom de la ville ira-
nienne où a été signée en 1971
la convention internationale
de protection des zones humi-
des.
Responsables associatifs,

élus, ingénieurs et techniciens
de l’environnement, gestion-
naires de sites, militants de la
LPO, venus de toute la région
Provence Alpes Côte d’Azur,
les 230 participants inscrits à
ces trois journées de travail ont
reçu en fin de matinée les per-
sonnalités venues ouvrir lama-
nifestation. Le maire, Loïc Ga-
chon, AnnickDelhaye, vice-pré-
sidente de la Région, ravie "que
l’étang de Berre soit le thème de

ces premières rencontres. Car,
au-delà de ses riverains, qui sait
que ce littoral n’est pas une suc-
cession d’usinesmais un chape-
let de grèves, de plages de fo-
rêts ?" Le sous-préfet SimonBa-
bre a fait le lien entre la recon-
naissancedes richesses naturel-
les que consacrent les Rencon-
tres naturalistes et la conclu-
sion à laquelle sont arrivés les

Ateliers du territoire dont il a la
c h a r g e d e l a n é c e s s i t é
d’élaborer un nouveau modèle
de développement qui tienne
compte à la fois des enjeux in-
dustriels, économiques et éco-
logiques.
À la Maison de quartier des

bords de l’étang, les travaux se
poursuivent aujourd’hui avec
notamment la présentation,

par le Vitrollais François Gri-
mal, de l’écocomplexe de
l’étang de Berre. Il sera ques-
tion de la richesse de la faune
avec notamment les cistudes,
tortues aquatiques locales, et
les cortèges de chauves-souris,
mais aussi de la flore de l’étang
de Berre, avec entre autres une
conférence sur les lichens.

Colette AUGER

Un label pour préserver
la nature del’étangdeBerre
AVitrolles, les premièresRencontres naturalistesde la région font la
part belle à la conventionRamsar depréservationdes zoneshumides

Vincent Rivière est le directeur fonda-
teur du cabinet de consultant "Agir Écologi-
que". "Avant de créer mon entreprise, j’ai
travaillé pour le Sibojaï et pour des bu-
reaux d’étude. Mon travail consiste à aider
les entreprises, les investisseurs privés et
les collectivités locales à réaliser leurs pro-
jets d’aménagement en respectant les tex-
tes qui organisent la protection de
l’environnement et tout particulièrement
des zones humides. Je suis venu à ces ren-
contres pour plusieurs raisons : enrichir

mes connaissances sur le milieu naturel extrêmement riche et di-
versifié de l’étang, me renseigner sur le label Ramsar et retrouver
tous mes collègues et amis qui travaillent dans les secteurs de
l’environnement. "
René Bénedetto est le président de l’association Étang Nouveau,

Pascale Bazile, le secrétaire. "Nous sommes preneurs de toutes les
informations qui peuvent nous aider
dans notre mission de réhabilitation de
l’étang. Nous avons l’intention de partici-
per au débat sur les rejets d’eau douce
par la centrale EDF de Saint-Chamas, et
nous sommes également très intéressés
par le projet de labellisation Ramsar de
l’étang de Berre. Ces rencontres nous
permettent l’accès à des paroles de spé-
cialistes, d’experts, qui nous apportent
des éléments objectifs sur l’état de san-
té de l’étang de Berre". C.A.

Benjamin Kabouche est le directeur de la Ligue de protection
des oiseaux de Paca. Hier matin à la Maison de quartier des bords
de l’étang, il a expliqué que le label Ramsar est "une chance pour
l’étang de Berre". "La labellisation Ramsar vise un développe-
ment durable des zones humides dans les domaines écologique,
économique et social. Elle vise aussi bien la pérennisation des res-
sources en eau que le bonheur des habitants. Il s’agit de leur don-
ner la fierté d’habiter leur territoire tout comme les gens sont
fiers d’habiter un site Unesco. Regardez la Camargue, ils ont
tout : le statut de parc naturel, le label Ramsar, etc.. Le Camar-
guais, quand il sort de son mas, il bombe le torse. L’habitant de
l’étang de Berre quand il sort de chez lui, il voit les usines il baisse
la tête. Alors qu’il a toutes les raisons du Camarguais d’être fier
de son patrimoine naturel, de sa flore et de sa faune : l’étang de
Berre est de la même taille que l’étang du Vacarès et c’est un site
d’hivernagemajeur", rappelle le directeur de la LPO Paca.
La gestion du label Ramsar serait confiée à un organisme com-

posé des représentants de l’Etat, les collectivités locales, les en-
treprises, les associations et ONG, les syndicats. "Il aurait à fixer
des objectifs de développement de l’étang sur un horizon de 10 à
20 ans, en conciliant industrie et environnement. Les industriels,
ceux qui ont été et sont les responsables des pollutions de l’étang,
seraient invités à innover dans les méthodes de dépollution. Par
exemple, pour la dépollution des sols, le recours aux bactéries et
aux champignons, la chimie "verte". Le label Ramsar agirait com-
me un levier permettant une plus grande efficacité dans la ges-
tion des problèmes qu’affronte l’étang. "
Enfin Benjamin Kabouche a évoqué "l’ouverture liée à la labelli-

sation qui fait entrer le site dans le vaste réseau de solidarité des
sites Ramsar de France et du monde". C.A.

Vitrolles

La Maison de quartier des bords de l’étang accueille ce week-end les premières rencontres
naturalistes de la région. / PHOTO C.A.

René Bénedetto et
Pascal Bazile, Etang
Nouveau.

Vincent Rivière, d’Agir
Ecologie. / PHOTOS C.A.

L’EXPLICATION de Benjamin Kabouche

"Concilier industrie
et environnement"

CINÉMA
BERRE-L'ÉTANG
Ciné 89 ◆ Cours Mirabeaut0892 68 6926.

Lemanoir magique 14 h 30. 2D. Les
brasiers de la colère 18 h 30. Philomena
16 h 30. VO Yves Saint Laurent 21 h 15.

MARIGNANE

Espace Saint-Exupéry ◆ 53-55 Bd Jean

Mermozt 0442 10 14 56. Albator, Corsaire
de l'Espace 3D 14 h. Les Sorcières de
Zugarramurdi 16 h. Loulou -
L'incroyable secret 14 h 15.
Nymphomaniac - Volume 1 18 h 30, 21 h.
VO Yves Saint Laurent 16 h 15, 18 h 15,
21 h 15.

VITROLLES

Les Lumières ◆ Arcades de Citeaux

t0442 77 90 77. A Touch of Sin 18 h 30. VO
All is lost 16 h 30, 21 h. Du sang et des
larmes 16 h 15, 20 h 45. Frances Ha 18 h 45.
La Sorcière dans les airs 14 h, 15 h.
Oldboy 16 h 30. VO Suzanne 14 h 15. Yves
Saint Laurent 14 h 15, 18 h45, 21 h.

PLAN-DE-CAMPAGNE

◆ Pathét0892 69 66 96. 12 years a
slave 10 h 45, 13 h 30, 16 h 15, 19 h, 22 h. Belle
comme la femme d'un autre 18 h 30.
Belle et Sébastien 11 h 30, 14 h 30, 17 h. Du
sang et des larmes 17 h 15, 19 h 45.
Homefront 11 h 30, 13 h 45, 16 h 15, 18 h 30,
21 h 15. I, Frankenstein 3D 11 h, 13 h 15,

15 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h 15. Jacky au

royaume des filles 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30. La Reine des neiges
13 h45, 16 h. La reine des neiges 3D 11 h 15.

La vie rêvée de Walter Mitty 22 h 15. Le
Hobbit 2:la désolation de Smaug en
3D 18 h 15. Le hobbit: la désolation de
Smaug 10 h 50, 14 h, 21 h 30. Le loup de
Wall Street 11 h, 15 h, 17 h 30, 21 h. Le
manoir magique 11 h, 13 h, 14 h 45. Le
Vent se lève 11 h 30, 14 h, 16 h 30, 19 h,
21 h 30. Les brasiers de la colère 19 h 30,
22 h.Match retour 11 h 45, 14 h 45, 17 h 30,
20 h, 22 h 30.Minuscule - La vallée des
fourmis perdues 11 h 15, 15 h 15, 18 h45.
Minuscule - La vallée des fourmis
perdues 3D 13 h 15, 16 h 45, 20 h 45.

Paranormal Activity : The Marked
Ones 20h 30, 22 h45. Prêt à tout 11 h 15,
14 h 30, 17 h 15, 19 h 30, 21 h 45. The Ryan
Initiative 11 h45, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15,
21 h 45, 22 h45. Yves Saint Laurent 11 h 30,
14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h 15.

VITROLLES
Rédaction.
Rond Point de La Pierre-Plantée
u04 42 46 84 00.
Fax : 04 42 79 64 06.
vitrolles@laprovence-presse.fr
Sapeurs-pompiers. u 18.
Médecin de garde.
Dr Etienne u04 42 89 91 01.
Clinique urgences gynécologi-
ques et obstétriques
u04 42 46 26 26.
Clinique autres urgences Mari-
gnane
u04 42 78 46 23.
Commissariat
u04 42 10 88 20.
Cabinets dentaires ouverts les
dimanches et jours fériés
u0 892 566 766

MARIGNANE
Rédaction. 45, bd Mermoz
u04 42 31 73 80.
Fax 04 42 09 95 50.
marignane@laprovence-presse.fr
Sapeurs-pompiers.
u04 42 31 18 18 / 04 42 31 18 00.
Eurosud Publicité
45 boulevard Mermoz.
u04 42 31 73 90.
Fax 04 42 09 95 50.

BERRE-L’ÉTANG
Médecin de garde. 15.
Correspondants.
Robert Truffot u06 61 79 41 62.
Yannick Bathrez u 06 21 47 79 51
Pharmacie de garde. Pharmacie
des Frégates- Leader Price- Boule-
vard Gustave Courbet 13340 Ro-
gnac u04 42 87 30 11.
Pompiers.
u04 42 10 20 47.

GIGNAC-LA-NERTHE
Correspondant.
Muriel Sabatini
u06 07 67 46 82.
Emile Bassignani
u06 27 94 61 36.

ROGNAC
Correspondante.
Patricia Yriarte
u06 62 68 02 26.
Pharmacie de garde.
Pharmacie des Frégates- Leader
Price- Boulevard Gustave Courbet
13340 Rognac
u04 42 87 30 11.
Pompiers.
u04 42 87 52 20.

SAINT-CHAMAS
Correspondantes.
Gisèle Trincot u04 90 50 70 90
Martine Chazal u06 64 43 89 99.
Médecins de garde.
Appeler le 15 ou se rendre directe-
ment aux urgences de Salon.
Avis de décès.
Roc’Eclerc
u04 90 58 12 95
et 06 16 79 10 18.

SAINT-VICTORET
Correspondant.
Muriel Sabatini
u06 07 67 46 82.
Pompiers.
u04 42 31 18 18.

LES PENNES-MIRABEAU
Correspondants.
Philippe Bonhomme
u06 77 75 50 39
Bernadette Nonancourt
u06 60 36 91 90.

Réagissez à l’actualité en direct
sur

du 11 janvier au 21 février

Votre carte-jeu BINGO La Provence, vous permet aussi de gagner de nombreux cadeaux par téléphone.

Pour participer, c’est très simple ! Appelez le 0897 787 787* ou en envoyez BINGO par SMS au 71200**.
Puis communiquez le code du jour qui vous est indiqué sur votre carte-jeu de la semaine en cours.

Vous découvrirez immédiatement en ligne si vous avez gagné. Tous les jours l’utilisation de votre code est illimitée de 7h à 22h.

Jeu gratuit sans obligation d’achat réservé à toutes personnes majeures – règlement complet déposé chez maître Baccino – huissier de justice à Marseille et disponible sur simple demande à La Provence
Grand Jeu BINGO La Provence - 13902 Marseille Cedex 20 (TIMBRE REMBOURSE SUR DEMANDE) - *0.56€TTC / appel + surcôut éventuel de l’opérateur / ** 2 x 0.50€ par participation + prix du sms

Ils ont gagné à la 2ème chance:
Un couteau laguiole : Riouste Marylene 13150 Saint Pierre de Mézoargues - Cassely Sylvette 13016 Marseille - Lafond Michèle 84810 Aubignan

Gibert Line 84120 Pertuis - Rivière Laurence 13540 Puyricard

Un tee-shirt collector Rugby : Brun Robert 84190 Beaumes de Venise - Buffard Claudine 84160 Cucuron - Mioulane Annick 04660 Champtercier - Saorin

Roland 84300 Les Taillades - Pace Olivier 84000 Avignon

Une bande dessinée : Reynaud Bernard 13090 Aix en Provence - Lomond Thomas 13500 Martigues - Thorame Marcelle 13090 Aix en Provence

PLUS DE 500 LOTS GAGNÉS LA SEMAINE DERNIÈRE À LA 2ème CHANCE - Retrouvez tous les gagnants sur Laprovence.com/bingo

2e

chanceUn gagnant toutes les 10 minutes !
286887

CE QU’ILS EN PENSENT

"Desparoles d’experts
et de spécialistes"
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