
La fête de mère biod· 
I l s'appelle Proserpine. Il est très 

beau mais bien moins gros que 
l'Aigle de Bonelli ou ce gaillard de 

lézard ocellé. Guère plus de 2 cm, les 
ailes ouvertes ... Alors, pas évident de 
savoir que ce papillon fait partie des 
trésors que compte le plateau vitrai
lais, dont les terrains variés favorisent 
une riche biodiversité. Encore moins 
de deviner que la chance de l'observer 
posé à côté de vous, est conditionnée 
par la présence d'une plante hôte de la 
famille des Aristochats. Euh, pardon ... 
des Aristolochia. Pour inscrrre au long 
cours le bonheur de cette rencontre 
poético-bucolique, la recette est sim
ple. Protégez la plante et vous protége
rez le papillon. 

· A Vitrolles, tout cela, on le sait de
puis la coopération avec les naturalis
tes de la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO) et ses conventions qui 
ont abouti à de multiples démarches 
de sensibilisation et d' information du 
citoyen, qu'il soit écolier ou adulte. 

Ayant enfourché de longue date le 
tandem avec la LPO, l'adjointe délé
guée à l'Environnement et au Patrimoi
ne naturel Marie-Claude Michel, cite
ra aussi la création de projets participa
tifs comme l'Atlas de la Biodiversité 

. Communale (ABC) :"On ne l'a pas lan
cé pour dire qu'on en auait un. C'est un 
réel outil pour mettre à jour l'état des 
lieux et comprendre les liens entre la 
faune et la flore. Sur le long terme. :~ 
nous aidera à progresser." 

Des adeptes de l'obsen11tion ou de 
simples promeneurs aœrtis, au fil des 
ans, il y en a donc ici. Concentrée sur 
vendredi et samedi, la première 
de la biodh·ers ité e t s.: rr: 
d'animations 
élargir :e rang 

La:. 

améTzorer la conna -
sance du milieu et de faire prendre 
conscience des richesses naturelles. Cet
te première porte sur le plateau qui est 
emblématique. Mais dans le futur, la f ê
te pourrait deuenir thématique type 
parcs et jardins de la uille." Manu GROS 

Rapaces tels l'Aigle de Bonelli ou le Milan noir, plantes comme les orchidées, nsedes 
batraciens, ou reptiles avec le lézard ocellé •••• Cest à découvrir ce week-end a. 




