
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Septembre-Octobre-Novembre 2016 

Les grands rendez-vous naturalistes sur Berre Nature 

A l’automne 2016, prenez rendez-vous avec la nature ! Venez participer aux 

différents comptages et enquêtes pour enrichir la connaissance sur le patrimoine 

naturel du secteur de l’Etang de Berre. 

 
EuroBirdwatch, Journées européennes de la migration 

Sur la Chaîne des Côtes, Lambesc 

Le 2 octobre 2016, 9h-13h  

Renseignements et réservation : Alain Clermidy - 06 83 25 97 63 - 

lpopaysdaix@gmail.com 

   

Comptage des oiseaux d’eau hivernants  
A l'Etang d'Entressen, Istres 

Le 12 ou 13 novembre, 8h-12h  (sous réserve) 

Renseignements et réservation : daphne.klejnowski@lpo.fr - 04 42 80 73 45     

 

 

 

 

 

AGENDA BERRE NATURE 
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Berre Nature 
La LPO PACA développe le programme 
Berre Nature en étant moteur de 
l'acquisition de connaissances naturalistes, 
acteur de la conservation, et en faisant 
connaitre au plus grand nombre ses 
particularités biologiques. Cette démarche 
s'intègre dans une volonté globale de 
favoriser la prise de conscience des 
richesses abritées et de tirer la sonnette 
d'alarme sur une biodiversité menacée. 

Info et réservation : 

Plus d’informations sur l’Agenda en ligne 

http://paca.lpo.fr 

Antenne LPO PACA de Vitrolles 

04 42 80 73 45 – bouches-du-rhone@lpo.fr  

Maison de quartier Ferme de Croze 

Avenue Ferme de Croze 

13 127 Vitrolles 
 

Les groupes locaux sur Berre 

Nature 
Les groupes locaux sont animés par un 
réseau de bénévoles œuvrant pour 
l'amélioration des connaissances 
scientifiques, la diffusion permanente de 
ces connaissances, la sauvegarde d'espèces 
et de milieux menacés, l'éducation et la 
sensibilisation des publics à la biodiversité. 

Venez nous rejoindre ! 

Le Groupe local Ouest Étang de Berre : 

Josiane Deideri - jm.deideri@wanadoo.fr - 
06 16 66 12 37 

Le Groupe local Est Étang de Berre : 

André Renoux - andre.renoux@wanadoo.fr 
- 06 76 28 23 40 

Plus d’infos sur les blogs des groupes 
locaux : 
http://paca.lpo.fr rubrique Groupes locaux 

Journées des associations - Stands et animations 

3 septembre 2016                 

Velaux, Parc des quatre tours, 10h-16h 

10 septembre  

Vitrolles, Stade Ladoumègue, 10h-18h 

Miramas, Place Henri Barbusse, 10h-18h : Ateliers hirondelles 

"Septembre en mer" - Ateliers ludiques sur la biodiversité 

10 septembre 2016 

Conférence sur le Fou de Bassan - Salle polyvalente de Varage, Saint-Mitre-les-

Remparts, 9h-19h 

18 septembre 2016 

Balade à la découverte des oiseaux d’eau - Etang du Pourra, Port-de-Bouc, 10h-17h 

"Journée du Patrimoine" - Balades commentées « Reconquête naturelle » autour 

du patrimoine bâti et des richesses naturelles du parc de la Poudrerie 

18 septembre 2016 

Chapelle Saint Julien, Poudrerie de Saint-Chamas/Miramas, départs à 10h et 14h 

"Quinzaine du patrimoine" - Conférence et sortie « chauves-souris, belles de 

nuit » dans le cadre de la Présentation de l'Atlas des Mammifères de PACA  

23 septembre 2016 

Domaine de Fontblanche, Vitrolles, 18h-21h 

"Quinzaine du patrimoine" - Visite commentée des Salins du Lion 

26 septembre 2016  

Salins du Lion, Vitrolles, 9h-12h 

Fête des abeilles - Ateliers sur les insectes auxiliaires 

2 octobre 2016 

Gignac-la-Nerthe, 9h-17h 

Conférence «Incendies méditerranéens : de la catastrophe au renouveau » 

15 octobre 2016 

Médiathèque la Passerelle, Vitrolles, 10h30-12h 

Conférence « Corbeaux, corneilles et pies, victimes de notre ignorance » 

26 novembre 2016 

Médiathèque la Passerelle, Vitrolles, 10h30-12h 
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