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qut•Jt· diH ut i'l mes ll1WIII tllun 1 t•ltll 
vall ÙtJH êLre lait, ct il doit illre bien fa il. 
Mes remercit•mcnts vont à J'ensemble 
de 1'6lectorat qui s'est déplacé et parti
culièrement o ccltli du Front national." 

Marini SROMBONI avec Manu GROS 

mf nts comme adultes omt bien fêté la biodiversité 
Toute première recelant sa part de 

pal'i, même si à VitroJles les naturalis
tes de la Ligue de Pro tection des 
Oiseaux (LPO) et la ville travaillent de
puis quelques années de concert, la pri
me édition de la Fête de la biodiversité 
en était donc un. Côté participation, il 
a été réussi. Déjà avec les scolaires qui 
ont participé vendredi après-midi aux 
ateliers Pinchi'nature. Le soir ce sont 
25 enfants, parents et autres adultes 
qui sont partis dans la foulée à la décou
verte des animaux de la nuit dans les 
environs du Lac de la Tuilière où les at
tendaient rapaces nocturnes, amphi
biens et chauves-souris. Pas de temps 
mort au programme, sachant qu'à 6h 
du matin, un autre groupe était déjà à 
pied d'œuvre sur le plateau de Vitrolles 
pour entamer l'inventaire des oiseaux 
chanteurs tels Pipit rousseline, Fauvet
te pitchou, Guêpier d'Europe et autre 
Pie-grièche mérid ionale. Sur le même 
lieu, à 9 h, on passait à celui des rapa
ces diurnes: Milan noir, faucon hobe
reau et crécerelle, Circaète Jean-le 
Blanc, Buse yariable. Nichant sur le pla
teau, mais chassant plutôt sur l'Arbois 
aixois, l'Aigle de Bonelli n'est pas pas
sé. Mais un accouplement de Milans 
noirs a pu être furtivement observé. 

Rajoutez, la formation au Lézard 
ocellé, l'atelier les petites bêtes des jar
dins aux Pin s , l'inventaire des pa
pillons, celui des Reptiles et amphi
biens, l'enquête Hirondelle, la sortie 
Les demoiselles du lac (libellules) et ont 
obtient 200 participants aux anima
tions proposées par 18 naturalistes. 
Plus l'an prochain ? Là est le deuxième 
pari, dirait un certain Yoda. M.G. 
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Le plateau samedi, où l'on a notamment participé à un inventaire des rapaces diurnes. 

Les ateliers Pinchi'nature avec dessin 
naturaliste, fabricat ion de parfums nature, 
ou création de colle magique. /PHOTO lPO P 




