
Mr le sous-préfet, 
Mme la conseillère régionale, 
Mr le maire 
Chers partenaires, 
Chers naturalistes, 
Mesdames et messsieurs, 
 

 

L'association Ramsar France  et les membres de la LPO PACA, avec l’ensemble de ses 

partenaires sont très heureux de vous accueillir pour ces premières rencontres naturalistes 

de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le territoire de l’Etang de Berre. 

Ces rencontres naturalistes, qui seront des RDV réguliers dans la région, ont pour objectif de 

donner un aperçu de la diversité biologique d’un territoire. La communauté naturaliste est à 

l’évidence l’audience privilégiée de ces rencontres mais nous considérons que cette 

connaissance doit aussi être partagée avec les élus, aménageurs et le grand public. On ne 

protège bien la nature que lorsque le plus grand nombre arrive à s’approprier cette grande 

cause.  

Mais pourquoi avoir choisi le territoire de l’Etang de Berre pour ces premières rencontres 

naturalistes ? Et bien, ce site est particulièrement symbolique pour nous. En effet,  pour 

beaucoup de personnes, l’étang de Berre est synonyme de pétrochimie, de pollution, 

d’urbanisation, surement pas de biodiversité et pourtant… La LPO PACA a ainsi souhaité, à 

travers cet évènement naturaliste, poursuivre le processus de valorisation entamé depuis 

plusieurs années par les bénévoles et les permanents de notre association,  avec certaines 

communes ; et nous pensons en effet qu’il est opportun d'agir ici et maintenant afin de 

réhabiliter ce site, de manière encore plus poussé, avec l’ensemble des parties prenantes. Il 

y a de plus un lien très étroit, ici, entre l'amélioration du cadre de vie des habitants et la 

richesse écologique des sites.  

Mais où en sommes-nous actuellement ? Quel est  l’état de la biodiversité dans le périmètre 

de la plus grande lagune d’Europe ? Quels sont les enjeux naturalistes ? Si la biodiversité ne 

se mesure pas au nombre d’espèces, c’est malgré tout un indicateur à prendre en compte : 

323 espèces d’oiseaux, 43 de mammifères, 75 de papillons diurnes, 52 de libellules, 51 

d’orthoptères. Ces données quantitatives donnent déjà une première idée de la richesse  

spécifique du lieu mais nul doute que ces premières rencontres naturalistes, à travers les 

conférences, les sorties natures et les échanges informels complèteront efficacement votre 

connaissance de la diversité biologique de l’Etang de Berre et de ses environs. 

Enfin,  je souhaite vous rappeler notre volonté d’arriver à intégrer l’éco-complexe de l’Etang 

de Berre dans la liste internationale des sites Ramsar. C’est un beau projet que nous 

considérons comme d’intérêt général et nous espérons bien y parvenir en travaillant en 

bonne entente avec les élus et les décideurs de ce territoire.    



Avant de laisser la parole à Mr le Maire de Vitrolles, je voudrais remercier sincèrement nos 

partenaires financiers sans qui ces premières rencontres naturalistes n’auraient pas pu avoir 

lieu : 

 L’état à travers la DREAL PACA  

 l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 

 Le Conseil Régional de PACA 

 Le Conseil général des Bouches du Rhône 

 La mairie de Vitrolles 

 EDF  

Je remercie aussi bien sur les conférenciers et les animateurs des sorties nature ainsi que les 

structures qu’ils représentent. 

Chers amis, Je vous souhaite au nom de l'association Ramsar France et de la LPO PACA 

d’excellentes « 1ère rencontres naturalistes »  de l’Etang de Berre et vous remercie de nous 

soutenir pour la préservation de sa vie sauvage. 
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