
  Nature en ville
25 NOV. 2022 À TOULON

Rencontres

Concilier les travaux 
d'aménagement 
et les martinets
Conférences ∙ Débats ∙ Exposition

paca.lpo.fr/nev

Renseignement 
& inscription

PROGRAMME



Concilier les travaux d’aménagement  
et les martinets
La Nature en ville disparaît, ensemble 
agissons !

La ville a longtemps été un refuge pour cer-
taines espèces y trouvant gîte et couvert, 
aujourd’hui il est avéré que la biodiversité 
dans sa globalité est en déclin, même en 
milieu urbain.

C’est pourquoi la LPO Paca vous invite le 
vendredi 25 novembre 2022 à une journée 
d’échange autour de la biodiversité et du 
bâti et tout particulièrement autour de la 
préservation des martinets dans les projets 
de construction, de ravalement et de réno-
vation.

Renseignement et inscription sur : 
paca.lpo.fr/nev

Si vous êtes une collectivité, une organisa-
tion professionnelle du bâti, bailleurs, une 
association, architectes, assistant à la maî-
trise d’ouvrage… venez découvrir :

qQui sont les martinets et quelles me-
naces pèsent sur eux ?
qCe que dit la réglementation en sur les 

espèces protégées ?
qComment les communes peuvent-elles 

agir ?
qLes différents types de nichoirs facile-

ment intégrables dans le bâti.
qLe guide technique « Martinets et bâti » 

à l’usage des professionnels.
qQuelles aides financières sont mobili-

sables en cas de rénovation de façades ?
qLes actions d’une entreprise locale 

engagée.
qDes exemples de chantiers suisses, 

belges, italiens, anglais et français
qComment la LPO PACA peut vous ac-

compagner ?
qLe premier mur d’accueil de martinets 

de France

Programme
Inscription sur paca.lpo.fr/ag  
ou par courrier.

 5VENDREDI 25 NOVEMBRE
q08h30 – 09h00 : Accueil-café

q09h00 – 09h20 : Allocution d’ouverture 
par la LPO PACA, la Mairie de Toulon et 
l’OFB

q09h20 – 10h40 : La biodiversite en ville, 
focus sur les martinets
• Edward MAYER (UK), Directeur de 

Swift Conservation  
« La biodiversité face à la 
modernisation des villes »

• Marcel JACQUAT (Suisse), 
Conservateur honoraire du musée 
d’histoire naturelle de la Chaux de 
Fonds, co-auteur du livre « Le Martinet 
noir entre ciel et pierre »  
« Protéger les martinets, comment 
s’y prendre ? »

• Katherine DUBOURG (France), 
Administratrice LPO Paca, référente 
bâti et biodiversité  
« Toulon, une ville qui intègre les 
martinets dans le renouvellement 
urbain »

• Gérard GORY (France), Ornithologue 
chargé des programmes de recherche 
sur les martinets. Ancien responsable 
du Département des collections du 
musée de la romanité à Nîmes 
« Aménagements des sites de 
nidification dans les Monuments 
Historiques »

q10h40 - 11h00 : Pause-café

q11h - 12h00 : La préservation des mar-
tinets, des exemples de reussites en 
europe.

https://paca.lpo.fr/nev
https://paca.lpo.fr/ag


• Mauro FERRI (Italie), Vétérinaire 
expert en faune, co-fondateur des 
Monuments vivi  
« Les Monumenti Vivi, véritables 
foyers de la biodiversité »

• Martine WAUTERS (Belgique), 
Présidente de l’association Martinets 
sans Frontières, coordinatrice du 
groupe de travail Martinets chez 
NATAGORA  
« Coopérations fructueuses avec les 
professionnels du bâti »

• Bernard GENTON (Suisse), Consultant 
« hirondelles et martinets » 
pour la Direction Générale de 
l’Environnement du canton de Vaud, 
co-auteur du livre « Le martinet noir 
entre ciel et pierre » 
« Accueil et sauvetage de colonies de 
Martinets en pays de Vaud :  
PRIVÉS  ÉTAT »

q12h – 12h20 : Temps d’échanges, ques-
tions-réponses

q12h20 - 14h : Repas végétarien

q14h – 15h : PAROLE A DIFFERENTS AC-
TEURS DE LA CONSERVATION

• Raynald JAUBERT, Chef d’Unité 
territorial à l’Office Français de la 
Biodiversité du Var  
« Statut juridique des martinets en 
France »

• Tahéréh WALTER, Responsable Nature 
en Ville à la LPO Paca 
« Les actions de la LPO Paca en 
faveur des martinets, présentation 
du guide technique pour l’intégration 
des martinets dans la construction »

• Christophe FAVRELLE, Délégué pour le 
département du Var à la Fondation du 
Patrimoine 
« Les modes d’intervention de la 
Fondation du Patrimoine, pour le 
patrimoine bâti et naturel »

q15h – 15h20 : Temps d’échanges, ques-
tions réponses

q15h20 - 16h40 : table ronde  
« comment concilier constructions, ra-
valements, renovation et biodiversite »

• Frédéric JEAN, Directeur de 
programmes immobiliers, GROUPE 
EDOUARD DENIS

• Nathalie MILAN, Chargée de la mise 
en valeur du patrimoine architectural 
et urbain, mairie de La Seyne sur Mer

• Olivier WINOCK, Directeur NAT’H, 
fabricant de nichoirs en béton de bois

• Pascaline VINET, Directrice du bureau 
d’études en écologie, SYMBIODIV

• Guillaume VANDENBUSSCHE, Chargé 
d’études en renouvellement urbain

• Hélène DAUGA, Référente bénévole 
martinets pour le groupe local Hyères 
les Palmiers, LPO PACA

• Yasmine CORAZZINI, Référente 
bénévole martinets pour la ville de 
Nice, LPO PACA

q16h40 - 17h : Temps d’échanges, ques-
tions réponses

q17h : Clôture de la journée

Lieu : Maison de la Méditerranée à 
Toulon : voir accès au dos



 5 SAMEDI 26 NOVEMBRE
Des sorties nature sont proposées le 
samedi.

Sortie 1. Salins d’Hyères
Visite naturaliste des Salins d’Hyères.
Animé par Norbert CHARDON, responsable 
territorial Var, LPO PACA.

Rendez-vous : à 10h, Vieux Salins d’Hyères, 
rue Saint-Nicolas à Hyères
Durée : 2h
Places disponibles : 20
Contact : Norbert CHARDON 
06 77 84 39 82  - Norbert.chardon@lpo.fr

Sortie 2. Lieurette et Roubaud
Visite naturaliste « Découverte des sites de 
la Lieurette et du Roubaud». Animée par 
Christine MARTIN, bénévole du groupe lo-
cal Hyères les Palmiers, LPO PACA.

Durée : 2h
Rendez-vous : à 10h, impasse des Carda-
mines, 83400 Hyères 
Places disponibles : 15
Contact : Christine MARTIN  
christine.maritn345@orange.fr 
06.82.26.78.38

Sortie 3. Aménagements 
pour les martinets à Toulon
Tour des aménagements pour martinets 
de la ville de Toulon. Animée par Katherine 
DUBOURG, administratrice LPO PACA, réfé-
rente bâti et biodiversité.

Durée : 1h30
Rendez-vous : à 15h, CAUE du Var, 26 
place Raspail à Toulon
Contact : Katherine DUBOURG   
06 99 62 05 73 - toulon@lpo.fr

 5DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Sortie 4. Domaine de Fabregas  
Visite naturaliste du Domaine de Fabregas 
à La Seyne-sur-Mer. Animé par Véronique 
Beaune,  coordinatrice du groupe local LPO 
PACA Littoral Ouest Varois.

Durée : 3h
Rendez-vous : à 9h, parking du Domaine de 
Fabrégas, 1450 route de Fabrégas, 83500 
La Seyne-sur-Mer.
Places disponibles : 20
Contact : Véronique BEAUNE -  
veronique.beaune@club-internet.fr

Hébergement
Office de tourisme de Toulon 
 https://toulontourisme.com/fr/ou-dormir/

Accès Plan sur notre site internet

Maison de la Méditerranée 
Rue Commandant Infernet 
83000 Toulon

Coordonnées GPS
44°6’55.405"N - 5°6’12.802"E

Pensez au co-voiturage
qmobicoop.fr ou covoiturage.fr

Renseignement  
et inscription 
Rendez-vous sur paca.lpo.fr/nev

LPO PACA
Tahéréh WALTER, responsable Nature 
en ville
6 avenue Jean Jaurès 83400 Hyères
 06 12 76 95 75   
 tahereh.walter@lpo.fr
 paca.lpo.fr/nev
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