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VOTRE RÉGION

Comme tous les ans en jan
vier,  les  membres  du

groupe local pays gapençais
de  la  Ligue  de  protection 
des oiseaux (LPO) ont parti
cipé,  dimanche,  à  l’opéra
tion Wetlands pour le comp
tage des oiseaux d’eau.

Une vingtaine de bénévo
les, trois membres de la poli
ce de l’environnement et un
représentant  des  chasseurs
pour  le  comptage  de  Cur
bans se sont alliés à la coor
dinatrice  Éliane  Dupland
pour  cette  opération  qui  a
duré  la matinée de diman
che.

Une nette diminution 
des effectifs

Plusieurs  sites  ont  été  ob
servés : Curbans et son plan
d’eau,  le lac bleu vers Cla
ret,  Espinasses  et  le  lac  de 
Pelleautier. Les espèces ha
bituelles ont pu être dénom
brées mais une nette dimi
nution des effectifs est à dé
p l o r e r .   «   D i x   a n s 
auparavant, sur la rive sau
vage du lac à la sortie d’Es
pinasse, raconte Éliane Du
pland,  des  bandes  entières

et variées d’oiseaux, de ca
nards, occupaient le bord du
lac.  Maintenant,  quelques 
oiseaux épars sont bien pré
sents mais cela n’a plus rien
à voir. »

La faute au réchauffement
climatique  ?  «  On  ne  sait 
pas, poursuitelle. Peutêtre
le  climat,  les  activités  hu
maines…  Par  exemple,  le 
foulque,  qui  n’est  pas  bien
mangeable,  est  pourtant
chassé. Sa population est en
forte baisse. C’est aussi pour
pouvoir prendre les bonnes
mesures de protection qu’il
faut  évaluer  le  nombre  de
ces oiseaux. »

Pour  autant,  les  espèces
observées  sont  quand  mê
me variées. Mouette rieuse,
fuligule  morillon,  chevalier
guignette  ou  encore  grand
cormoran, aigrette et cincle
plongeur côtoient nos points
d’eau, pour la plupart en pé
riode  hivernale.  «  Ce  sont 
des oiseaux qui se reprodui
sent dans les pays d’Europe
du nord, jusqu’en Sibérie, et
qui  viennent  passer  l’hiver
ici, sur les plans d’eau », pré
cise Éliane.

Les données sur le compta
ge en region Paca sera bien
tôt  disponibles  sur  le  site 
Faune  Paca.  L’analyse  de
ces  données  permet  d’éva
luer  l’importance  des  sites
et,  éventuellement,  de  les 
classer  en  zone  importante
pour  la  conservation  des 
oiseaux (Zico) “zones humi
des”. À ce jour, une vingtai
ne de zones humides majeu
res sont désignées en Fran
ce,  dont  deux  en  région
Paca  :  la  Camargue  et
l’Étang de Berre qui  totali
sent  à  elles  deux  plus  de
75 % des oiseaux comptés.

Lors du comptage sur les rives du lac de Pelleautier. La majorité des oiseaux observés sont des Foulque, 
jusqu’à 300 sur ce plan d’eau.
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Ils ont compté les oiseaux d’eau

Le foulque vient passer l’hiver 
dans les Hautes-Alpes.

L’Insee a communiqué 
en début de semaine 
à Marseille ses derniers 
chiffres concernant le 
recensement de la 
population de notre région 
réalisé entre 2008 et 2013.

L
a  région  Paca  passe
d’abord du 3e au 7e rang
national  avec  l’avène

ment des nouvelles régions
et gagne 70 760 habitants,
avec  un  chiffre  global  de
4 953 675  personnes.  Le
nombre  d’habitants  est  en
légère  augmentation  dans
tous  les  départements,  ex
cepté dans les AlpesMari
times. Les 12 plus grandes 
villes restent stables en ter
mes de population. Avec un
taux de + 0,3 % en moyen
ne chaque année, la popu
lation  régionale  augmente

de manière moins pronon
cée qu’en France métropo
litaine  (+ 0,5 % au niveau
national).

Gap, Briançon et 
Manosque gagnent 
des habitants

« Le solde migratoire en Pa
ca  est   nul  entre  2008
et 2013, explique Delphine
Artaud,  responsable  des
études à l’Insee Paca. Mais
on constate une bonne dy
namique dans les départe
ments  alpins  par  rapport 
aux autres. Les HautesAl
pes sont passées de 134 205
à  139 279  habitants  en
tre 2008 et 2013, et il faut le
noter alors même que plus
de décès que de naissances
ont été constatés sur la pé
riode. »

Pour les AlpesdeHaute

Provence, la population est
p a s s é e   d e   1 5 7  9 6 5   à
161 916 habitants.

Gap est passée de 38 584
à  40 255  habitants,  Brian
çon, de 11 645 à 12 190, et
Manosque dans  les Alpes
deHauteProvence,  de 

22 270 à 22 412. Un contras
te  avec  plusieurs  grandes
villes qui, elles, perdent des
habitants  (Nice,  Aixen
Provence, Toulon, Orange,
Carpentras).  Digneles
Bains  en  a,  elle  aussi  per
dus, de 17 268 à 16 512.

Gwenaëlle Thomas et Delphine Artaud ont présenté en début 
de semaine à Marseille les derniers chiffres de l’Insee.
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Départements alpins :
on est plus nombreux Les  deux  baroudeurs  la

ragnais,  Fred  et  Annik
Marce,  de  l’association
Djulé,  sont  de  retour  de
leur  nouveau  périple  en
Afrique  de  l’ouest.  Ils  ont
donc rallié le Bénin, but du
voyage, en traversant l’Es
pagne, le Maroc, la Mauri
tanie,  le Sénégal,  le Mali,
le Burkina Faso et ce, aller
retour.

Ils  en  sont  revenus  fati
gués  car,  ayant  privilégié
le 4X4 afin de prendre des
pistes  et  d’être  encore  au
plus près de la vie des gens
des campagnes, ils avaient
laissé  leur  campingcar  à
Laragne. Le confort de vie,
avec un tel véhicule et une
tente de toit, n’est malheu
reusement  pas  compara
ble.

Une tension 
dans les villes
et des contrôles 
multipliés

Ils en sont revenus aussi un
peu  démoralisés  de  la  si
tuation  qu’ils  ont  trouvée
làbas. Certes, en brousse,
l’accueil  des  gens  était
toujours  aussi  fabuleux,
mais  une  tension  certaine
se  ressentait  dans  les  vil
les. Ils ont été particulière
ment prudents en Maurita
nie et au Mali, où l’on sait
que  les  Français  ne  sont
plus  les  bienvenus.  Pour
tant, au Mali, ils ont dû se
rendre à Bamako (15 jours
après  l’attentat de  l’hôtel)
afin de prendre leurs visas
pour la Mauritanie.

Au Burkina Faso (dont la
capitale  vient  aussi  d’être
l’objet d’un attentat visant
des  touristes),  ils  avaient
ressenti une tension certai
ne. Tous les 30 km environ,
ils  se  faisaient  arrêter  par

deux  militaires.  Pendant
que l’un fouillait leur véhi
cule,  l’autre  restait  l’arme
au  poing.  Et  cela  en  plus
des  contrôles  “routiniers”
exercés par  la police et  la
gendarmerie à l’entrée et à
la sortie de chaque ville. Ils
avaient  attribué  cela  au
fait qu’ils étaient en pleine
période  d’élect ions  et
qu’un coup d’état avait eu
lieu  quelques  semaines
auparavant.

Quand  ils  ont  voulu  res
sortir du pays pour rentrer
au  Mali,  la  frontière  était
fermée et ils ont dû atten
dre  sa  réouverture  dans
une  région où un  attentat
(dont  la  presse  avait  peu
parlé)  avait  eu  lieu  quel
ques  jours avant  leur pre
mier passage par ce pays.

Racket à la frontière 
mauritanienne

Néanmoins, Fred et Annik
ne se sont jamais sentis en

danger : « Nous avons tou
jours  été  bien  accueillis,
quel  que  soit  le  pays  que
nous avons traversé. Il est
vrai que nous ne fréquen
tons  pas  les  villes,  sauf
quand nous avons des for
malités à y accomplir, en
core moins  les grands hô
tels, qui sont souvent visés
dans  ces  attentats.  Nous
pensons que le fait de tou
jours dormir dans des coins
reculés, au milieu des cam
pagnes,  nous  protège  un
peu…,  explique  Annik.
Mais  nous  nous  faisions
quand même  les plus dis
crets  possible,  et  ce  dans
chaque pays… »

En  Mauritanie,  pays  où
ils n’ont passé qu’une seu
le  nuit,  ne  pouvant  faire
autrement,  ils  se  sont  fait
racketter à la frontière et à
Nouakchott  par  un  poli
cier.  La  traversée  de  ce
pays,  allerretour,  leur  a
coûté plus de 800 euros.

Partout, comme ici au Burkina Faso, les villageois veulent se voir sur les 
images tournées par Fred. Pour les deux Laragnais, ce qui restera de ce 
voyage sera principalement les sourires et la gentillesse des gens 
rencontrés : ce sera sans doute le sujet de leur prochain carnet de 
voyage vidéo.
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Leur traversée de l’Afrique de l’ouest
dans un climat parfois tendu

Une nouvelle campagne de recensement a débuté

H ier,  la  nouvelle  campa
gne  de  recensement  a

débuté, « la plus grosse en
q u ê t e   s t a t i s t i q u e   d e
l’Insee » résume Gwenaëlle
Thomas,  responsable  du 
recensement de la popula
tion en Paca pour l’institut.

La  collecte  des  données
est effectuée tous les ans au
même moment dans tout le
pays, DOM compris. La mi
se à jour officielle étant fai
te chaque été.

Cette  année,  plus  de
300 000  logements  sont
concernés  par  le  recense

ment en Paca (et 5 millions
en France). Le recensement
se  fait  dans  le  cadre  d’un
partenariat entre l’Insee et
les  communes.  Les  agents
recenseurs  seront  en
tre  1500  et  1600  en  Paca.
Formés par l’Insee, mais re
crutés  par  les  mairies,  ils
devront présenter leur car
te  d’identité  de  recenseur
bien reconnaissable, à dou
ble entête, avec Marianne,
drapeau  tricolore,  signatu
re  du  maire  et  photopor
trait.

« Les gens ne doivent pas

s’inquiéter,  poursuit  Gwe
naëlle  Thomas,  les  loge
ments  concernés  ont  tous
déjà  reçu  un  courrier  mi
janvier. On sait donc si on
doit  être  recensés  ou  non.
Depuis 2015, on utilise aus
si internet. Mais un premier
contact  avec  l’agent  est
toujours obligatoire. »

L’Insee précise que le re
censement  est  strictement
encadré par la loi : « Il est
soumis  au  secret  profes
sionnel,  et  les  données  ne
sont  pas  croisées  avec
d’autres sources. »

Le recensement sert avant
tout « à fixer les réglemen
tations, établir  la contribu
tion  de  l’État  aux  commu
nes,  définir  le  nombre
d’élus locaux. »

Le  questionnement  est
proposé à chaque fois sur la
composition de la famille, le
logement,  les  personnes
qui y résident. Le dernier a
permis de constater que le
nombre moyen de person
nes  par  ménage  en  Paca
avait diminué, pour passer
de  2,24  à  2,19  entre  2007
et 2012.
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