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Gardanne 

Des BTS de Valabre révèlent 
"une nature insoupçonnée" 
Quatre étudiants du lycée agricole ont recensé la faune de la commlme 

0 n.s'estditquec'étaîtdom
mage que la. seule image 
qu'on a de Gardanne, ce 

sont les usines ... Vincem Davin, 
Nathan Horrenberger, Gabriel 
Létard et Paulin Mercier. quatre 
étudiants e n 2~année de BTS ges. 
tion et protection de la nature au 
lycée agricole de Valabre, ont e f
fectué des inventaires de faune., 
dans le cadre de leur projet sco
laire d'initiative et de communi
cation (PIC), avec leur profes
seur d'éducation socioculturel
le, Jacques Touzain. 

Po ur pallier un manque de 
prospectio ns su r le lerrain . 
"al.ors qu'on dispose de beaucoup 
de données sur la flore", la Ugue 
pour la protection des oiseaux 
(LPO) Paca leur a demandé de 

L'atlas pour les initiés, 
le fi lm pour le public... 

réaliser un atlas de la bîodîver.si
té gardannaise.Au furet à mesu
re de leurs repérages sur le ter
rain, qul ont duré de septembre 
à avril, l'idée a germé d 'aller 
au-delà de ce travail pédagogi
que et de la pubUcation de la 
U'O. plmôt réservée à un public 
averti. 

"On avaù envie de faireconnai
tre aux habitants de Gardanne le 
potentiel de œ patrimoine TUJIU· 
rel qul les entoure et dont ils 
n'ont pas conscience". on t-H expli-

Nathan, Paulin, Vincent et Gabriel ont présent é leur film "Gardanne, une nature insoupçonnée" 
qu'il.s ont réalisé lors de leurs observations. Un projet pour lequel ils ont eu un 19 sur 20. / PHOIO C.L 

qué ma rd i soir dans 
l'amph ithéâtre du lycée agricole 
où la LPO Paca leur avait deman
dé d'animer une conférence. 
Pour mieux faire découvrir la fau
ne gardannaise, les quatre étu
d iants om choisi de réaliser un 
film de 19mînutes qu'ilsont pré
senté mard i. Une prolongation 
de leur projet scolaire destinée 
au grand public où l'on apprend 
combien la faune de la commu
ne est d iverse. '"St4r 203 espèces 
ccntactées, a ell.-pUqué Nathan, il 

y en a 65 qui n'étaient pas encore 
répertorie-es." Les quatre jeunes 
gens, âgés d' une vîng:a ine 
d'années. ont trouvéquelql:es ra
re tés, comme le psammodrome 
d'Edwards ou le lézard occDé qui 
font partie des espèces mena. 
cées. ''Sur les reptiles, a rep ris 
Paulin, une espèce ét.ait reansée. 
on en a trouvé huit autres et sur 
les orthcptères, aucun n'était ré
pértorié. onena.ccntacté Jtespè. 
œs différentes!" 

Avec passion, ils ont. à tour de 

rôle, expliqué la naissance de 
leur projet. "Nous disposiotu 
d'unematinêe, tou.s les lundis ma4 

tin pour nos obseroatù:ms", a com
menté Gabriel. "Mais on en a fait 
au.s.si beaucoup en dcltors du 
temps scolaire et e!l noctume", a 
cornplélé VincenL 

J\ chaque observaclon, Us ont 
noté la date, ce qu'ils ont obser
vé, la météo ... Les espaces natu
rels de Gardanne ont été qua
drillés. Pour savoir quelles espè
ces ont déjà été répertoriée$ à 

Ils ont trouvé 
203 espèces, dont 
65 n'étaient pas 
encore répertoriées. 

Gardanne e t en ajouter de nou
velles, les étud iants ont consulté 
le site internet W\\'W.faune-pa4 

ca.o rg sur lequel ils om rentré 
leurs données. 

"Notre liste est loin d'être ex
haustive. a continué Nathan, et 
nous sommes loin d'avoir arpen
té le vaste territoire communaL 
Mais si d 'autres étlldiants veu
lent ccntinuer, on leur passe vo
lolltier le flambear< • 
L'a~as pour les initiés. le fllm 

pour le public ... Grâce aux ré
seaux sociaux,. la bande-annon
ce de leur court -métrage a été 
vue plus de 1300 fois. La version 
finale du mm sera. elle, bientôt 
en ligne. les étudiants se sont 
même préoccupé des d roils 
d'auteur, choisissam des mor
ceaux de musique en libre accès. 
Ils ont égalemem trouvé des fi. 
nanceurs pour les très belles ima
ges aériennes de Gardanne, réali4 

sées par drone. 
Bref, iL<i ont désormais prêts à 

voler de leur propres ailes. 
C:hrlst lne LUCAS 

cloc..a~aprO\'Iêncé•pres;.e.l t 

Poli" voir la p.aJ! Facebodc : 
www .fac'tbook..<Q'Dft;ardanne. Nature 


