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Quatre étudiants de BTS à Valabre ont réalisé un 
documentaire vidéo de vingt minutes sur la faune 

gardannaise. Pendant huit mois, ils ont observé plus de 
deux cents espèces d'insectes, d'oiseaux, de reptiles ou 
de mammifères, mettant en évidence toute la richesse 

de la biodiversité de notre ville. 

Ils ont cherché 
la petite bête 

1 
LS SONJ LÀ, À QUELQUES CENTAINES 

DE MEmES DES HABITATIONS, AU 
CŒUR DES QUB.QUE MIUE HECTARES 
DE ZONE VERTE DE LA COMMUNE. Si 
vous êtes patient et observateur, vous aurez 
peut-être la chance d'apercevoir un lézard 

ocellé, un merle noir, une mésange charbonnière, 
une buse variable, un lapin de garenne, une cou
leuvreà échelons, unhéroncendré ou ces papillons 
au nom poétique: le robert-le-diabl~ le demi-deuil. .. 
Pour vous donner un avant-goûtdes mille et un tré
sors que la nature nousdonneàadmirer, vouspou
vezaussi regarder le documentaire vidéo GardaniU!, 
UIU! nature insoupçonnée (visible id: ville-gardan
ne.fr/videos) . Ce court-métrage d'une vingtaine de 
minutes, c'est le fruit du travail passionné et pas
sionnant de quatre étudiants de BTS gestion et pro
tection de la nature du lycée de Valabre. Us ont 80 
ans à eux quatre et de l'énergie à revendre. Quand, 
en septembre, ils doivent présenter un projet d'ini
tiative et communication, leur choix est vite fait : ils 
vont réaliser un inventaire de la faune communa-

Cette bele libellule est une a:schne mixte. 

leetrendreleurtrav~ilaccessibleaugran~ u t al·l passt" on né 
public par un film VIdéo. «Nous avons faii n r av 
aussiur:parte~atavecl~LPO(Liguede et paSSiOnnant 

liste et de réaliser un atlas de la biodiversité, ex
plique Nathan Horrenberger. Sur Ganianne, il 
n'y avait pas grand chose de fait sur la fau lU!, 

notamment pour les reptiles et les insectes.» 
protectwn des orseaux) qur nous a deman-
dé d'enrichir leur base de données natum-

Une mésll~ bleue. 

Du côté de la LPO, Aurélie Johanet nous ex
plique ce qu'est un atlas de la biodiversité com
munale: « C'est une liste d'espèces qui décrit le 
patrimoine naturel de la commune, qui est selon nous 
aussi important que son patrimoine historique. Les 
étudiants vont élaborer pendant l'été une publication 
scientifique qui liste les espèces menacées mais aus
si qui dit ce qu'il est possible defaire pour les proté
ger sur le territoire communal, en préservant des 
espaces de garrigue par exemple.» La publication 
sera ensuite disponible sur le site faune-paca.org. 
rubrique Faune Paca publications. 
AU DÉPART, LES QUATRE ÉlUDIANTS ONT TOUS LES 
WNDJS MATINS DE I!ANNÉE SCOLAIRE POUR TRA· 
VAILLER À LEUR PROJET. Mais très vite, ce dernier 
déborde partout:«Dyavait lescontrainœsde lamé
téo, les examens, il fallait faire des repémges, énu
mère Gabriel Létard. On a passé beaucoup plus 
d'heures à y travailler pendant les week-ends et les 
soirées. » En décembre, à la nuit tombée et avec des 
lampes frontales par un temps gladal, il fallait être 
motivé 1 n leur a fallu aussi se documenter et s' équi
per: «Nous avons acheté des jumelles œrrestres, une 

18 ~ éwgles a'U7 ~ du 4au 23 juin 2014 ~ photo : N. Horrenberger· G. létard ~ texte : B. Colomban 



longue-vue avec ~pied, un appareil photo, des guides d'identifiro
tion ... Au total, ça représenœ autour de 6 (}()()euros, calcule Paulin 
MercieJ: Mais c'est un irrvestissement pour plus ttml, ça nous ser
vira. » Avec leur smartphone, Us pouvaient géolocaliser leurs dé
couvertes sur le site faune-paca.org. APrès les repérages et les 
photos, est venu le temps du tournage. • Nous avons fait appel à 
une entreprise Aixoise qui faét des prises de vues aé 

Nathan, Vnœnt Peu ln et Gabriel ont eJqJ/oté la œiTfJBgne gardannaise. 

Et leur travail acharné a porté ses fruits. c Nous avonscontllcté 203 
espèces, que ce soient des oiseawc, des reptiles, des amphibiens, des 
insectes ou des mammifh'es, énumère Vincent Davin.Etdans le lot 
il y en a 65 qui n'avaient jamais été observées sur la commune. • 

Co=e par exemple le Psa=odrome 
riennes avec un drone,• raconte Nathan. 
La Semag a panicipé au financement de 
l'opération. • On voulait en fait montrer la 
proximité des espaœs naturels et de la vil
le. et paurça une vue aérienne était idéale, 
ajoute Gabriel A Ga roanne. vous n'avez 

Une bande-annonce, 
genre film d'aventures 

d'Edwards, un lézard protégé inscrit sur 
liste rouge. Huit espèces de reptiles ont 
été découvertes par les quatre étudiants, 
alors que sew le lézard des murailles était 
mentionné auparavant. • On pl11'tait de très 

pas besoin de faire des kilomètres pour étre dans la nature.» Les 
premiers plans du documentaire. tournés au terril de Collevieille, 
et qui dévoilent progressivement la ville et la Sainte-Victoire tra
duisent parfaitement l'idée. 
DES IDÉES, LES QUATRE AMIS N'EN MANQUENT PAS. Dès le dé
but du projet, ils créent une page Facebook (facebookcom!Gar
danne.Nature) et s'amusent à mettre en ligne une vidéo d'une 
minute en forme de bande-annonce, genre film d'aventures, re
marquablement réalisée. Succès immédiat et buzz très favorable. 
Ensuite, U s'agissait de ne pas décevoir ... 

Le PsammiXkome d'fdw8«/s et un Robert le Diable. 

bas, il y avaét très peu de connaissances, rappelle Paulin, ~me si 
bien sfLr c'est impossible d'étre exhaustif : il faudroit passer plu
sieUTs fois au ~me endroit et surtout faire des observations toute 
l'année, alors qu'il nous manque l'été. • 
Adjointe au maire en charge de la jeunesse lors du précédent man
dat, Nathalie Nerini avait rencontré les étudiants en début d'an
née: «Nous nous sommes mis d'acconJpourque leUT documentaire 
puisse étre diffusé par laVIlle. Leur travail vient enrichir tout ce que 
fait Gardanne en direction de la pédagogie sur la nature avec les 
ruches, par exemple. C'est la démonstrotion qu'avec le lycée Four
cade et le site Charpak, on a des établissements qui ne restent pas 
fermés sur ewc-~mes, c'est très important et 0'1 nous apporte beau
coup. Maintenant, il faut faire en sorte que 0'1 rontinue f • 

LORS DE LA PROJECTION PUBLIQUE DU DOCUMENTAIRE 
LE 13 MAl DERNIER AU LlCÉE DE VALABRE, les étudiants 
ont d'ailleurs lancé un appel à leurs collègues de premiè
re année de BTS présents dans l'amphithéâtre. La relève 
semble être assurée.JacquesTouzain,leurprofesseur d' édu
cation sodocWturelle, était en tout cas très satisfait : «C'est 
un excellent trovar1 f C'était un projet ambétiewc, ils ont pas
sé beaucoup de temps dessus. et ils ont été autonomes. ns ont 
eu 19.» 
Leur travail, à l'intersection entre la protection de l'envi
ronnement et la C\Üture scientifique, deux domaines où la 
Ville s'investit fortement. es t aussi la démonstration que 
Gardanne ne manque pas de ressources. De ressources na
turelles, évidemment, mais aussi de ressources humaines, 
avec ses étudiants de plus en plus nombreux qui ne sont 
ici que de passage mais qui contribuent à enrichir la ville 
de leurs ambitions, de leurs compétences et de leurs r~es. 
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