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C’ESt MA VILLE

apprENEz, coMprENEz, 
pARTICIpEZ !

DéVELOppEMENT DuRAbLE

Les initiatives liées à l’environnement se 
multiplient sur la commune, comme le  
projet Voce de l’Institut écocitoyen pour 
la connaissance des pollutions et l’enquête  
Hirondelles menée par la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) Paca : ils  
lancent un appel à volontaires.

Volontaires pour l’observation 
citoyenne de l’environnement (Voce) 
Au cours de vos promenades, vous aimez 
observer le milieu marin, l’air, les sols et la  
biodiversité ? Le projet Voce vous intéressera :  
l’Institut écocitoyen, basé à Fos-sur-Mer, 
recrute des volontaires pour observer dif- 
férents indices de pollution et faire remonter  
ces constatations à leurs équipes scientifiques.  
“Lorsqu’on est usager de l’environnement, comme  
les citoyens, on porte un regard culturel sur les  
milieux et nous souhaitons nous nourrir de cette 
connaissance, explique Véronique Granier, 

animatrice de l’observatoire chargée de com-
munication. Après une formation gratuite avec 
nos chercheurs, les gens collectent une donnée,  
qui sera utilisée pour une étude publique”. 
Observer les pétunias ou les lichens pour 
évaluer la pollution de l’air, les rejets de sau-
mures des eaux du golfe de Fos pour étudier 
leur impact sur le taux de salinité, cultiver des 
plants de batavia pour comprendre comment 
des polluants métalliques dans les sols peuvent  
migrer dans les plantes comestibles… Le ma- 
tériel est fourni par l’institut et il n’y a aucune  
obligation de participer à un projet s’il ne vous  
intéresse pas. 

Pour plus d’informations, contactez
 l’institut écocitoyen.
 04 90 55 49 98 / 06 61 68 88 45 
veronique.granier@institut-ecocitoyen.fr 

L’enquête Hirondelles 
Le saviez-vous ? Les hirondelles, oiseaux  
migrateurs donc vulnérables, sont en déclin.  
“Ils sont inféodés aux constructions 
humaines, leur avenir est entre nos mains, 
explique Daphné Klejnowski, animatrice 
nature de la LPO Paca. Pour le recensement, 
il s’agit de suivre un protocole scientifique 
rigou-reux mais accessible à tous. On 
pourra par exemple poser des nichoirs ou 
garantir des accès aux granges, garages et 
écuries, en utilisant des  systèmes simples pour 
éviter les salissures”. 
Le but de cette action ? Mieux connaître la 
biodiversité de Miramas. Vous appren-
drez à distinguer l’hirondelle de fenêtre, 
la rustique et le martinet noir. L’inventaire 
précise l’emplacement des nids, s’ils 
sont occupés, vides ou détruits, s’ils sont 
menacés par l’activité humaine, et le 
nombre d’oiseaux visibles. De quoi avez-
vous besoin sur le terrain ? De  jumelles, du 
guide avec le relevé d’observation et d’un 
stylo !

Pour plus d’informations, contactez 
la LPO Paca : 
daphne.klejnowski@lpo.fr 
06 22 16 01 11.

Le radeau de nidificationon
En avril, le Sianpou (syndicat intercom- 
munal de l’ancienne poudrerie) et les Amis  
des marais de Vigueirat ont construit un  
radeau de nidification, sur le site de la 
Poudrerie de Miramas-Saint-Chamas. Ce  
dispositif permet notamment de tester 
l’attractivité des radeaux pour différentes 
espèces (sternes, mouettes, goélands et  
avocette élégante) qui déclinent, du fait de  
leur faible taux de reproduction en raison de 
la disparition de leurs sites traditionnels 
de nidification (îlots de étangs et lagunes 
littorales). 
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