
I
l y avait encore plus demon-
de que la veille, hier à laMai-
son de quartier des bords de

l’étang pour la deuxième jour-
née des rencontres naturalistes
organisées par la LPO Paca
dans le cadre des journées inter-
nationales des zones humides.
Plusieurs conférences ont

traité de l’écosystème des plans
d’eau formant le complexe de
l’étang de Berre, de leur faune
et de leur flore. Il a beaucoup
été question de tortues, de pois-
sons, d’oiseaux, mais aussi de
mammifères, avec Patrick Bay-
le, responsable du pôle "Nature
et diversité" à la Ville de Mar-
seille mais surtout militant
LPO, en charge du chapitre des
mammifères dans l’Atlas régio-
nal de la biodiversité.
"Il y a soixante espèces de

mammifères terrestres non vo-
lants et non aquatiques en Fran-
ce, il y en 28 sur les rives de
l’étang de Berre. Par comparai-
son, en Camargue, où il n’y a ni
industrialisation ni urbanisa-
tion comme ici, il y a 31 espèces
de mammifères, seulement trois
de plus", fait observer le mam-
malogue de la LPO. Cinq des 28
espèces localement recensées
sont spécifiques au milieu des
zones humides. En tête de ce
top five, le campagnole amphi-
bie, une bestiole de 200 gram-
mes qui se nourrit d’herbe, "et
qui présente une valeur patrimo-
niale car elle est en déclin, proté-
géedepuis2011."

Les rives de l’étang abritent le
rat des moissons, ainsi baptisé
parce qu’ailleurs il prolifère
dans les champs de céréales,
mais dans le Sud, il ne vit que
dans les roselières. "Il est plus
petit qu’une souris, et se fait son
nid avec des feuilles à l’abri en
haut des roseaux, on le trouve
dans les roselières de Saint-Cha-
mas, Châteauneuf et aux Pa-

luns". Le troisième larron de
cesmammifères pas comme les
autres est la crossope aquati-
que, une variété de musaraigne
qui ne peut vivre que dans les
eaux de bonne qualité, et se
nourrit d’invertébrés, d’alevins
et de têtards. "Les deuxautres es-
pèces de mammifères des zones
humides ne sont pas indigènes.
I l s ont été introduits par

l’homme à la fin du XIXe pour
fournir de la fourrure, il s’agit
d u r a g ond i n , q u i v i e n t
d’Amérique du Sud, et du rat
musqué , en p rov enanc e
d’Amérique du Nord. Le ragon-
din prolifère partout où il y a
des plans d’eau, le rat musqué
est plus rare. Il a fait son appari-
tion sur les rives de l’étang en
2011, un individu a été observé

à Saint-Chamas probablement
venant de Camargue".
Les rongeurs — rats, souris,

campagnoles et musaraignes
—constituent lamajeure partie
des 23 mammifères terrestres
présents sur les rives de l’étang
de Berre. On y trouve qu’un
seul gros mammifère, le san-
glier, qui hante les rives Nord
mais n’a jamais été vu sur les ri-
ves Sud. "Il s’est très bien adapté
aux moeurs des humains et n’a
pas peur de fréquenter leur habi-
tat". Alors que le sanglier croit
jusqu’à pulluler, une autre espè-
ce décroit à une vitesse folle, "le
lapin de garenne. Il a réussi à re-
monter ses effectifs après la
myxomatose des années cin-
quante, mais depuis quelques
années, il est victime du VHD, la
maladie du virus hémorragi-
que". Il n’y a pas de cervidés
(chevreuils, cerfs, etc..) sur les
rives de l’étang, la population
de blaireaux y est stable.
Ces informations que les spé-

cialistes de la LPO ont données
aux participants des rencontres
naturalistes vendredi et same-
di, seront vérifiées aujourd’hui
sur le terrain avec sept visites or-
ganisées, ce matin et cet
après-midi, aux Paluns deMari-
gnane, au lac duRéaltor, aux Sa-
lins de Fos et de Berre, à la Peti-
te Camargue, aux étangs de
Pourra et Castillon, et enfin la
Poudrerie de Saint-Chamas et
Miramas.
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Il n’y a pas que des oiseaux
sur les rives de l’étang
Lesmammifères des zones humides envedette aux rencontresnaturalistes de la LPO-Paca

Lesvoeuxde
Cosmopolizen
Ce sont des voeux électroni-
ques que l’association Massilia
Cosmopolitaine organisatrice
du festival Cosmopolizen a en-
voyés pour 2014 avec une belle
citation de Jacques Brel : "Je
vous souhaite des rêves à n'en
plus finir et l'envie furieuse
d'en réaliser quelques uns...".
Avec également une rétrospecti-
ve, en images et en sons, du fes-
tival 2014, et une invitation
pour l’équipe à se reformer
pour le 7 février.
Une présentation des projets
pour 2014 serait imminente...

350
C’est le nombre de
militants actifs que
compte la LPO Paca
dans la région. Le plus
souvent experts en un
domaine, ils participent
aussi à la vie de
l’association. C’est le
cas pour l’étang de
Berre de François
Grimal à Vitrolles,
Jacques Lemaire à
Saint-Chamas, Josiane
Deideri, responsable du
groupe ouest étang de
Berre de la LPO.

Vitrolles

Le ragondin est un des cinq mammifères terrestres propres aux zones humides. / PHOTO FLORIAN LAUNETTE

A suivre

Le chiffre

269013

5Dimanche 2 Février 2014
www.laprovence.com

109169

Exemplaire de DST_CTM [Email:dst@ville-vitrolles13.fr - IP:92.153.7.230]


