
VITROLLES
Rédaction.
004 42 46 84 00
vitrolles@laprovence-presse.fr
Sapeurs-pompiers 0 18.
Clinique de Vitrolles urgences
gynécologiques et obstétricales
004 42 46 26 26.
Clinique de Marignane pour les
autres urgences0 04 42 78 46
23.
Commissariat 004 42 10 88 20.

MARIGNANE
Rédaction.
45, bd Mermoz
004 42 31 73 80.
marignane@laprovence-pres-
se.fr

BERRE-L’ÉTANG
Correspondants.
Robert Truffot 006 61 79 41 62.
Yannick Bathrez006 21 47 79 51

GIGNAC-LA-NERTHE
Correspondants.
Muriel Sabatini 006 07 67 46 82.
Emile Bassignani 006 27 94 61 36.

ROGNAC
Correspondante.
Patricia Yriarte 006 62 68 02 26.
Pompiers 004 42 87 52 20.

SAINT-VICTORET
Correspondants.
Muriel Sabatini 006 07 67 46 82.
Bernard Bravo 006 11 32 36 82.

SAINT-CHAMAS
Correspondantes.
Gisèle Trincot
004 90 50 70 90
Martine Chazal
006 64 43 89 99.

LES PENNES-MIRABEAU
Correspondants.
Philippe Bonhomme
006 77 75 50 39
Bernadette Nonancourt
006 60 36 91 90.

Vitrolles

P hénomène mondial ob-
servé depuis le milieu
des années 1990, le dé-

clin des abeilles inquiète de
plus en plus les chercheurs…
Pour cette raison, la LPO (Ligue
pour la protection des oiseaux)
Paca en partenariat avec la ville
d e V i t r o l l e s , a d é c i d é
d’organiser une conférence, ce
lundi, à la Maison de quartier
des Bords de l’Étang. Le but,
sensibiliser les habitants à la
biodiversité et au respect de la
nature. "Le pourtour de la Médi-
terranée est l’un des espaces les
plus riches pour les abeilles…
Vitrolles a donc une grande res-
ponsabilité et un rôle impor-
tant à jouer dans leurs survies,
au niveau français", confie Vio-
lette Le Feon, maître de confé-
rence et titulaire d’un doctorat
sur l’écologie des abeilles. Ces
petits insectes pollinisateurs,
indispensables au maintien
des végétaux cultivés, représen-
tent près de 1 000 espèces diffé-
rentes, toutes plus importantes
les unes que les autres…
Les abeilles permettent et ga-
rantissent une diversité en ce
qui concerne le pollen.
En effet, 65 % des espèces culti-
vées pour l’alimentation hu-
maine dépendent de la pollini-
sation animale. "Si les abeilles
viennent à disparaître, il ne res-
tera plus aucune espèce végéta-
le cultivée sur les 13 qui existent
aujourd’hui. La production se-
rait réduite de près de 90 %", ex-
plique Violette Le Feon, d’un

air pensif, avant d’ajouter :
"Nous rêverions de pouvoir re-
tourner jusqu’au Moyen-Âge
afin de montrer tout ce que
l’homme a détruit".
Pesticides, perte d’habitats, vi-
rus ou encore homogénéité de
l’agriculture… sont les princi-
pales causes de l’extinction des
abeilles sauvages comme des
domestiques. "Les rendements
de miel par colonie dimi-
nuent fortement. 2014 a été une
année extrêmement noire pour

le miel. Ils n’auront pas d’autres
choix que d’augmenter son
prix", détaille Fabrice Requier,
maître de conférence et spécia-
liste de l’abeille domestique.
D’ailleurs, les membres de la
L P O e n s o n t c o n s c i e n t s .
"Nous avons installé une ruche
dans notre jardin mais chaque
jour nous nous retrouvons avec
des abeilles ou des frelons
morts. Nous ne comprenons pas
pourquoi", déclare tristement
l’un d’entre eux. Mais alors,

que faire pour protéger la biodi-
versité d’une agriculture
conventionnelle ? La produc-
tion biologique semble être la
solution idéale, mais celle-ci de-
meure beaucoup trop onéreu-
se pour les agriculteurs .
L’ultime recours serait alors
"de créer plus de sites de nidifi-
cation, de mettre en terre, plus
d e p l a n t e s a r o m a t i q u e s ,
d’étaler la floraison et surtout
de ne pas les tuer", conclut Vio-
lette Feon. B.T.

La LPO vole au secours
des abeilles en péril
La Ligue pour la protection des oiseaux organisait lundi une conférence

Les membres de la Ligue pour la Protection des Oiseaux ont assisté à la conférence sur la diversité des
abeilles et leur rôle dans la pollinisation. / PHOTO B.T

AUJOURD’HUI

● BureauMunicipal de l’Emploi.
Tous les 3e mercredi de chaque
mois se tiendra au Bureau mu-
nicipal de l’emploi, une perma-
nence de la gendarmerie natio-
nale. Toutes les informations
relatives aux métiers et carriè-
res de la gendarmerie nationale
seront données aux personnes
présentes. Le premier ren-
dez-vous est aujourd’hui de
14h30 à 16h30 au BME.
Les prochaines dates sont les
mercredis 19 novembre et 17
décembre.
➔ Bureau municipal de l’emploi
Avenue Jean-Monnet
004 42 77 41 00.

● Anim’actions.Une démonstra-
tion initiation à la Boxe Educati-
ve et au Foot Freestyle se dérou-
lera de 14h00 à 17h30 au Liou-
rat (Square Colucci) pour les
11 ans et plus.
Cette animation est gratuite
mais nécessite une autorisa-
tion parentale obligatoire.
➔ Contact Doumé006 19 47 67 03

FAITDIVERS

Des"bébéscasseurs"
interpellés. Lundi en fin
d’après-midi, trois jeunes âgés
de 13 à 14 ans, ont été interpel-
lés par des hommes de la police
nationale. Ces "bébés casseurs"
venaient de dégrader quelques
véhicules sur l’avenue de Mar-
seille à l’aide d’un petit mar-
teau, avant de s’en prendre à
un abribus. Entendus au com-
missariat, ils ont été remis à
leurs parents mais font l’objet
d’une prochaine convocation.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, un seul adolescent
aurait agi, sous le regard admi-
rateur de ses amis.
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