
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Mars-Avril-Mai 2017 

AGENDA BERRE NATURE 

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. 
 
Infos et réservations : 
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 
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Conférence « Le loup, biologie d’un mythe » 
Samedi 4 mars 2017                 
Vitrolles, médiathèque La Passerelle, 10h30-12h – Réservation obligatoire : 
odelia.riche@lpo.fr  
 
Atelier fabrication de nichoirs à mésanges 
Dimanche 19 mars 2017                 
Miramas, Yourte du Parc de la Poudrerie, 14h-17h - Réservation obligatoire : Ghislaine 
Troadec, 06 62 37 58 91 
 
Conférence « Oiseaux des jardins : les observer, les reconnaître, les compter » 
Samedi 25 mars 2017                 
Vitrolles, médiathèque La Passerelle, 10h30-12h – Entrée libre 
 
Sortie nature à la basse vallée de l’Arc 
Samedi 8 avril 2017                 
Berre l’Etang, 8h30-13h – Réservation obligatoire : Chantal Seguin, 
chantalseguinb@yahoo.fr, 06 70 71 26 98 
 
Conférence « Les plus beaux jardins de la région » 
Samedi 8 avril 2017                 
Vitrolles, médiathèque La Passerelle, 10h30-12h – Entrée libre 
 
Nature en Fête : stand LPO, exposition et balades au Parc de la Poudrerie 
Dimanche 16 avril 2017                 
Miramas, centre-ville (stand LPO au niveau du parvis de l’église) – Réservation 
obligatoire pour la balade à la Poudrerie : Daphné Klejnowski, 04 42 80 73 45  
 
Conférence « Biodiversité des zones humides » 
Samedi 13 mai 2017                 
Vitrolles, médiathèque La Passerelle, 10h30-12h – Entrée libre 

 
Sortie nature du réservoir du Realtor jusqu’au Grand Torrent 
Vendredi 19 mai 2017                 
Vitrolles, 8h30-13h – Réservation obligatoire : André Renoux, 
andre.renoux@wanadoo.fr, 06 76 28 23 40 
 
Conférence « Le loup, biologie d’un mythe » 
Samedi 27 mai 2017                 
Saint-Mitre-les-Remparts, salle polyvalente de Varage,18h – Réservation obligatoire : 
Josiane Deideri, jm.deideri@wanadoo.fr, 04 42 44 04 69 
 

Les grands rendez-vous naturalistes sur Berre Nature 
 

Fête de la Nature 
du 17 au 21 mai 

 
Atelier « Fête de la Nature » 

Dimanche 21 mai 2017 
Vitrolles, Parc des Amandiers (sous réserve) 

 
 
Chaque année, diverses animations sont organisées par les différents groupes 
locaux LPO sur Berre Nature et dans toute la région, à l’occasion de ces grands 
rendez-vous naturalistes.  
Retrouvez tous les détails et infos pratiques sur les animations organisées par 
la LPO PACA dans l’agenda en ligne : http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda 
 

 
 


