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Madame, Monsieur,  
Chers partenaires,  
 
A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, les 31 janvier, 1er et 2 février 2014 a eu lieu la 
première édition des Rencontres Naturalistes Provence-Alpes Côte d’Azur : Étang de Berre 
organisées par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) à Vitrolles, 
dans la Maison de Quartier des Bords de l’étang. La thématique du colloque était "La Nature de l’Étang 
de Berre ».  

Cela faisait longtemps que la LPO PACA avait l’envie d’organiser un évènement permettant de réunir les 
naturalistes et les acteurs de l’environnement en PACA afin d’échanger et de discuter sur les 
connaissances acquises ces dernières années. Au total, 220 participants sont venus de toute la région. 
Ce taux de participation est un très bon résultat pour cette première édition qui en verra d’autres voir le 
jour périodiquement. 

D'une superficie de 155 km², l'étang de Berre constitue l’une des plus grandes lagunes 
méditerranéennes. Assorti de nombreuses zones humides périphériques, il est entouré par la chaîne de 
la Fare au nord, les cuestas du rebord de l'Arbois à l'est, le plateau d'Istres et les coussouls de Crau à 
l'ouest et la chaîne de la Nerthe et le Massif de l'Estaque au sud. Cette variété de milieux naturels rend le 
secteur de Berre porteur d'une richesse biologique remarquable à protéger et à découvrir. 

Ramsar, une chance pour l’étang de Berre : Afin de promouvoir un développement durable de l'Étang 
de Berre, la LPO PACA étudie actuellement la possibilité de soumettre le site à la labellisation Ramsar. La 
Convention de Ramsar est un traité intergouvernemental pour la préservation des zones humides 
d'importance internationale. En fédérant les acteurs et le territoire, la démarche Ramsar serait l'occasion 
de donner plus de cohérence aux politiques d'action entreprises sur l'Étang de Berre et d'œuvrer au 
nécessaire changement d'image de la zone. Ce projet peut permettre une amélioration du regard que les 
acteurs locaux et extérieurs à la région peuvent porter sur l'Etang de Berre. 

De l'étude des zones humides méditerranéennes, aux exemples de gestion entrepris, ce rendez-vous a 
permis de faire le point sur les connaissances naturalistes et les actions menées sur l’Etang de Berre et 
envisager ensemble l'avenir de "la petite mer des oubliés". 

  



 

 

 

 

Soutenues financièrement par la DREAL PACA, l’Agence de l’Eau (sous réserve), la Région PACA, le 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la Ville de Vitrolles et EDF ces rencontres ont eu pour but de 
faire découvrir la richesse et la biodiversité de l’étang de Berre au travers de présentations d’actions 
concrètes, de présentation des connaissances naturalistes du territoire, mais également à travers des 
débats, expositions et sorties nature.  

Ces trois journées ont permis une prise de conscience des enjeux environnementaux actuels et à venir, et 
ont souligné le rôle de chacun à agir pour la préservation des ressources naturelles. 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous nous avez apporté, et qui a 
grandement contribué au succès de cet événement dont vous trouverez le bilan détaillé dans les pages 
suivantes.  

Espérant avoir le plaisir de renouveler notre partenariat, nous vous prions d’agréer, Chers partenaires, 
nos plus sincères salutations. 

Pour le Comité d’organisation, 
Magali GOLIARD 

Directrice adjointe LPO PACA 



Des Rencontres Naturalistes pour échanger sur l’Étang de Berre. 
Fort de connaissances variées et de son savoir-
faire, l’association locale de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (LPO PACA) à réussi à réunir, au travers de 
ce colloque, plus de 220 personnes sensibles à la 
connaissance et la découverte de la nature et plus 
spécifiquement à l’Etang de Berre. 

Cette 1ère édition des Rencontres Naturalistes 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a eu lieu du 31 
janvier au 2 février 2014 à Vitrolles (Bouches-du-
Rhône) dans la Maison de Quartier des Bords de 
l’Étang à l’occasion des Journées Mondiales des 
Zones Humides (JMZH).   
 
 

Notre volonté était d’ouvrir l’événement durant 
trois jours au grand public et de faire découvrir la 
biodiversité de l’Étang de Berre au travers de 
rencontres, de débats, de conférences, de sorties 
nature, d’expositions présentés par des acteurs de 
terrain (Conservatoire du Littoral, SIBOJAI, LPO 
PACA, Groupe Chiroptère de Provence, 
Conservatoire des Espaces Naturels de PACA…) et 
également de donner une forte orientation 
écologique et durable à travers des pauses cafés 
nature et repas « durables et équitables ». Ces 
journées ont permis de faire prendre conscience 
des enjeux environnementaux actuels et à venir, 
du rôle et de la capacité de chacun à agir pour la 
préservation des ressources naturelles et l’avenir 
des générations futures. 

Le porteur du projet  

L’association locale de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (LPO PACA) travaille à l’étude de la 
biodiversité de la région à travers différents 
projets.  
 
La répartition et le statut de l’ensemble des 
espèces de la région fait l’objet de la réalisation 
d’atlas de biodiversité communaux (ABC). D’autres 
suivis sont mis en œuvre, concernant plus 
particulièrement certaines espèces (mammifères 
aquatiques…), certaines zones géographiques 
(études d’incidences…) ou certains thèmes 
(mortalité routière…).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’amélioration des connaissances sur la 
biodiversité de PACA, centrée autour de la 
réalisation d’atlas, passe par la mobilisation de 
l’ensemble des naturalistes de la région (Camps de 
prospection, comptages mensuels, etc.) et par 
l’utilisation collective d’une base de données 
naturalistes en ligne www.faune-paca.org.   
 
En savoir plus : http://paca.lpo.fr 
 
 
 
 
 



Un lieu choisi 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Étang de Berre,  
Ville de Vitrolles – Maison de quartier des Bords de l’étang 
 
Le cadre géographique singulier est 
particulièrement adapté à un tel événement par la 
présence de milieux naturels d’une richesse 
exceptionnelle, en particulier concernant les 
milieux aquatiques et les zones humides.  
 
L'Étang de Berre est aussi un territoire aux enjeux 
multiples qui revêt un rôle social, culturel et 
économique très fort d'où de nombreux enjeux 
pour les différents acteurs du territoire. 
 
 
 
 

La Maison de Quartier des bords de l’étang a  été 
choisie pour sa proximité avec l’Etang de Berre (à 
quelques mètres à peine), ses qualités 
environnementales (normes HQE), sa 
configuration permettant d’avoir des espaces 
dédiés, une logistique d’accueil professionnelle 
avec une accessibilité immédiate : route, ligne de 
bus, proximité avec la gare SNCF de Vitrolles et un 
parking gratuit. Nous remercions vivement la Ville 
de Vitrolles pour nous avoir mis à disposition ses 
locaux et son matériel pour cet évènement.  

Des objectifs précis 

Réunir et valoriser les expériences relatives 
à la connaissance et à la protection de 
l’Étang de Berre. 
Confronter et diffuser des résultats de 
travaux de recherche, de suivi, de 
connaissance et de valorisation.  
Définir des mesures selon des indicateurs 
les plus pertinents et représentatifs à 
utiliser.  
Introduire les potentialités de l’inscription du 
site au label Ramsar.  
Faire se rencontrer les naturalistes et les 
multiples acteurs de la gestion et de la 
conservation des espèces et de leurs 
habitats. 
Amener le grand public à rencontrer les 
scientifiques et prendre encore un peu plus 
conscience de la valeur de notre patrimoine 
naturel et de la nécessité de sa 
conservation. 
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Un thème : La Nature de l’Étang de Berre  

Les politiques de protection de la nature : Plans 
nationaux d’actions, trames vertes et bleues, 
Natura 2000… doivent favoriser la connaissance et 
la protection des espèces, la conservation de leurs 
habitats et la restauration des continuités 
écologiques.  
 
Comment mettre en œuvre ces politiques pour 
protéger concrètement la biodiversité et les 
paysages sur le terrain ? 

La première journée des Rencontres Naturalistes a 
eu pour objet de proposer un état des lieux de 
travaux récents dans le domaine de la protection 
des espaces naturels du pourtour de l’Etang de 
Berre.  
 
La deuxième journée de ces Rencontres a été 
consacrée à une session de connaissances 
naturalistes permettant un tour d’horizon de 
certains taxons observés sur l’Etang de Berre. 

Dauphin bleu et blanc © Aurélien AUDEVARD

Etang de Bolmon ©Matthieu COUTURIER
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Les composantes de ces rencontres naturalistes 

Des échanges, des expositions  

Un espace dédié, un forum d’information et un 
espace animé à permis aux participants de 
rencontrer les spécialistes et de découvrir une 
exposition sur la biodiversité des zones humides 
méditerranéennes.  

Le hall d’accueil a permis d’accueillir les 
personnes dans de bonnes conditions et de 
leur remettre leur badge nominatif ainsi que le 
programme complet des Rencontres 
Naturalistes. La présence d’un stand de l’ARPE 
PACA présentant ses outils à permis aux 
visiteurs de s’informer. Divers documents LPO 
PACA étaient également disponibles : faune-
paca publications, rapport d’activité LPO PACA 
2013, agenda Berre Nature, plaquette refuge 
LPO, etc… 
 
Une salle dédiée pour les pauses café, repas 
permettant des échanges au moment des 
pauses. Pauses gourmandes et repas conçus 
par InYoza. L’accueil café du matin et la pause 
café de l’après midi ont été offerts lors des 
deux jours de conférences à tous les 
participants. 

 
Une salle de projection de 120 places assises 
équipée pour l’occasion d’un écran de 4m x 3m 
a permis aux conférenciers de présenter leurs 
diaporamas. 

 
Une exposition sur les Zones Humides 
Méditerranéennes de 18 panneaux réalisée 
par la LPO PACA a été présentée dans la salle 
de projection et a permis aux participants d’en 
apprendre plus sur l’écologie des milieux 
humides ainsi que sur la biodiversité de ces 
espaces lors des pauses café et de l’accueil du 
matin.  
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Des exposés passionnants  
accessibles à tous 

L’ensemble des Rencontres Naturalistes se voulait 
accessible à tous, spécialistes comme passionnés 
de nature. Une ambition était de réunir à la fois les 
scientifiques, naturalistes et acteurs de la 
conservation de la nature. Les exposés, présentés 
par des spécialistes, donnaient à voir des compte-
rendu de travaux concrets, attractifs et accessibles 
au plus grand nombre : 

Ramsar a été présenté par la Tour du Valat et 
la LPO PACA comme un outil pour l’utilisation 
durable des zones humides et comme une 
chance à saisir pour l’Etang de Berre. 
Les sites et les actions menées par le 
Conservatoire du Littoral et l’exemple 
d’action de restauration de la dune du Jaï par 
le SIBOJAÏ ont  pu être présentés. 
La complexité des zones humides, les menaces 
et enjeux de conservation, des exemples de 
gestion ainsi que l’évolution des rejets d’eau 
douce de la centrale hydroélectrique de Saint-
Chamas ont été abordés avec une intervention 
du GIPREB et d’EDF. 
La DREAL et la Région PACA ont à double voix 
présentée les enjeux du Schéma Régional de 
Cohérence Écologique et de la Trame Verte et 
Bleue. L’ARPE PACA a présenté ses outils de 
préservation de la biodiversité. 
La journée du Samedi, réservée aux 
connaissances naturalistes à permis un tour 
d’horizon de la biodiversité de l’Etang de 
Berre : oiseaux, mammifères, chauves-souris, 
libellules, poissons, tortue cistude et flore. Les 
sciences participatives été également à 
l’honneur avec des présentations de l’Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie 
et de l’Institut écocitoyen pour l’étude des 
pollutions. 
Le programme complet est sur le site :  
http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca
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Six sorties nature sur tout le pourtour de 
l’Étang de Berre 

Salins de Fos-sur-Mer, Etang du Pourra, Ancienne 
Poudrerie de Miramas/Saint-Chamas, Petite 
Camargue, Plateau de l’arbois et Etang du Bolmon 
: au total ce sont 6 sorties de terrain qui ont été 
organisées durant la journée du dimanche dans le 
cadre des Rencontres Naturalistes et des Journées 
Mondiales des Zones Humides. Ces sorties ont été 
animées par les gestionnaires des sites et/ou des 
naturalistes de la LPO PACA.  

Ces sorties se voulaient accessibles à tous et 
avaient pour objet la découverte des milieux 
naturels, la compréhension de l’historique des 
sites, des espèces associées et la présentation de 
mesures concrètes de conservation sur le 
territoire de l’Étang de Berre.  

La richesse biologique et paysagère de l’Étang de 
Berre en fait un endroit rêvé pour partager la 
passion de la nature dans des paysages 
extraordinaires, de l’étang du Bolmon au plateau 
de l’Arbois ou de l’étang du Pourra à la Petite 
Camargue.  
 
Une sortie sur les Salins de Berre a été annulée au 
grand regret des participants pour cause de 
mauvaises conditions météorologiques (mistral).  
 

Luc BRUN, Directeur du SiBoJaï à animé une 
sortie au niveau de l’Etang du Bolmon. 
L’historique du lieu a été présenté tout au long 
de la sortie et de nombreux oiseaux d’eaux ont 
pu être observés lors des arrêts aux 
observatoires des Paluns et du Barlatier. 
 
Un groupe à pu surplomber l’Etang du Pourra 
d’abord du coté Est au niveau de la Tour carré 
puis du coté Ouest au niveau du Domaine de 
Castillon. Plus de 2000 foulques ont , entre 
autres, ainsi pu être observées sur le plan  
d’eau.  
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Le vent à contraint les participants à la sortie 
sur l’Ancienne Poudrerie de Saint-
Chamas/Miramas à rester au niveau de la 
vigie, mais cela a permis tout de même 
d’observer de nombreux oiseaux d’eau dans 
l’anse de Miramas.

Un groupe a pu découvrir l’Etang du Réaltor 
et longer ses rives jusqu’au grand Torrent où il 
a pu observer la richesse de sa ripisylve. Tout 
au long de ce cheminement, les participants 
ont pu profiter des haltes pour observer 
quelques oiseaux d’eau et comprendre 
l’historique et l’utilisation du site. 
 
Les participants de la sortie sur la Petite 
Camargue de Saint-Chamas, site géré par le 
CEN PACA, ont pu découvrir le plan de gestion 
du site et observer de nombreuses espèces 
parmi lesquelles les Flamants roses.  
 
La gestion de l'eau sur les Salins de Fos-sur-
Mer pour favoriser la nidification (Sternes, 
Avocette...) a été expliquée par Thierry Mosca, 
de l'association Eau et Vie pour 
l'Environnement (EVE). Malgré le vent,  
quelques observations intéressantes ont pu 
être réalisées. 
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Des rencontres sous le signe du développement durable 

L’évènement a été inscrit sur le site « covoiturage.fr » afin de favoriser le covoiturage entre les 
participants. 69 personnes se sont inscrites par l’intermédiaire d’un lien qui était disponible sur le site 
de l’évènement. 

INYOZA : Le choix d'un traiteur privilégiant la cuisine « maison » travaillant avec des produits frais, de 
régions, bios, paysannes ou équitables qui respecte au maximum la saisonnalité des ingrédients.  

 
Pour la décoration et l’accueil, le magasin Botanic de Vitrolles avec lequel nous travaillons dans le 
cadre du programme « Refuge LPO » nous a proposé le prêt de plantes afin de décorer la salle de 
conférence.
  



La communication 

Des visuels ont été réalisés  
Déclinés pour le web, pour l’affiche éditée en 200 
exemplaires en format A3, mais également 
signature mail et pour les diaporamas présentés, 
page internet, etc.  

Un logo conçu: 



Un appel à contribution 

Des pages dédiés sur le site 
Internet de la LPO PACA 

http://paca.lpo.fr/rencontres naturalistes paca

Un appel à partenariat 



  Un communiqué de presse   

Un questionnaire de satisfaction pour les participants 
 
Dans le but d’obtenir un retour sur cet évènement, un questionnaire de satisfaction à été proposé aux 
participants la semaine suivant les Rencontres Naturalistes.  
75 personnes ont répondus au questionnaire (résultats disponibles en annexe). 
Les résultats permettront de prendre en compte les observations et remarques des participants et 
ainsi améliorer les prochaines Rencontres Naturalistes de PACA. 



Évaluation : revue de Presse 

Site internet de la LPO PACA avec plusieurs pages dédiées à l’évènement + Agenda LPO PACA: 
 http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca 

Deux lettres d’information sur le site de la LPO PACA adressées aux 6100 abonnés : n°47 du 27 
novembre 2013 et la n°51 du 16 janvier 2014 : http://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-
paca/toute-l-actualite/archives-de-nos-lettres-d-information 

    



 
Agenda faune-paca :  
http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=21 

Agenda FNE PACA :  
http://www.fnepaca.fr/agenda_8.php 



Sorties région-paca :  
http://sorties.regionpaca.fr/rechercher-un-evenement/detail-evenement/evenement/13117/107629/-
les-premieres-rencontres-naturalistes-!-vitrolles/ 

Blog de l’Etang nouveau :  
http://letangnouveau.wordpress.com/2013/11/25/rencontres-naturalistes-de-la-lpo-sur-letang-de-
berre-31janvier-2-fevrier-2014/ 



Zones humides eaux France : 
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-
humides/espace-visiteurs/rencontres-naturalistes-p 

ARPE PACA : 
http://www.arpe-paca.org/environnement/rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-d-
azur_i5268.html 

  



Forêt Méditerranéenne : 
http://www.foret-mediterraneenne.org/fr/agenda/id-411-premieres-rencontres-naturalistes-de-
provence-alpes-cote-d-azur-vitrolles-13- 

 
 
 
SOS PLANETE : 
http://www.i-services.com/membres/agenda/fiche_evenement.php?uid=151229&sid=97380&id=31269 
 

 
  



Institut Paul Ricard : 
http://www.institut-paul-ricard.org/?Rencontres-naturalistes-Provence 

 
 
ACTU ENVIRONNEMENT : 
http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-
dazur-18810.php4 

 
  



Ca se passe à Vitrolles Janvier: 

  
  



Ca se passe à Vitrolles Février : 

 
KELQUARTIER.COM 
http://kelquartier.com/provence_alpes_cote_d_azur_bouches_du_rhone_commune_coudoux_13111-
c13118/type_de_population.html 

 
 
ADEQUATION.ORG 
http://www.adequations.org/spip.php?article740 

 



SCOOP.IT 
http://www.scoop.it/t/biodiversite-le-monde-du-vivant/p/4012045973/2013/12/03/rencontres-
naturalistes-de-provence-alpes-cote-d-azur 

 
 
L’oiseau Magazine Hiver 2013 

 



Agenda des Espaces Naturels de l’ATEN 
http://agenda.espaces-naturels.fr/evenement/rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-dazur 

 
 
SAN OUEST PROVENCE 
http://www.ouestprovence.fr/index.php?id=825&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4857 

 
 
  



Agglomération : Pays d’Aix 
http://www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/detail/rencontres-naturalistes-paca-etang-de-berre-
1387.html 

 
 
Facebook de la ville de Saint Chamas : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=516286221802357&set=a.279082015522780.55975.247876
118643370&type=1&theater 

 
  



Bulletin municipal d’information : Lançon info  
http://www.lancon-
provence.fr/Download/Publications/Lancon_info_2014/LANCON%20INFO%20n%C2%B0%20193%20jan
v.14.pdf 

 
 
Infos étang de Berre 
http://infos.etangdeberre.free.fr/news/default.html 

 
 
Api-movie 
http://www.api-movie.fr/var-gaz-de-schiste/guide-info-paca/ 

 
  



Maritima info (radio Maritima) 
http://www.maritima.info/depeches/environnement/vitrolles/26408/des-rencontres-naturalistes-
bientot-organisees-a-vitrolles.html 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



http://www.maritima.info/depeches/nature/vitrolles/27874/debut-demain-des-rencontres-naturalistes-
a-vitrolles.html 

 



Programme des JMZH 2014 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2014/ProgrammeJMZH2014.pdf 
 

 
 
Agenda du pôle lagune 
http://www.pole-lagunes.org/actualites/agenda/evenements/les-rencontres-naturalistes-de-provence-
alpes-cote-d-azur-vous-feront-d 

 
  



Plumages.fr 
http://www.plumages.fr/2014/01/rencontres-naturalistes-provence-alpes.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La Provence : presse écrite et site internet 
 
La Presse écrite : 
 

 
 



 
 

 
 



 

 



 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le site internet de La Provence : 
 
 

http://www.laprovence.com/article/edition-vitrolles-marignane/2733745/il-ny-a-pas-que-des-oiseaux-
sur-les-rives-de-letang.html 
 

 
http://www.laprovence.com/article/edition-vitrolles-marignane/2729446/les-journees-mondiales-des-
zones-humides-zooment-sur-letang.html 



Les annexes  
Annexe 1 : Le programme des Rencontres Naturalistes 



Annexe 2 : Provenance des participants aux Rencontres Naturalistes PACA 

Bouches du Rhônes:
158
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Annexe 3 : Résultats du questionnaire de satisfaction proposé aux participants des 
Rencontres Naturalistes

Nombre de personnes ayant répondu au questionnaire en ligne : 81 

1 -Êtes-vous satisfait de l’organisation générale de ces journées (organisation des 
débats et des exposés, organisation logistique, durée des pauses...) ? 

Tout à fait 61 75 %

Plutôt oui 12 15 %

Plutôt non 0 0 %

Pas du tout 0 0 %

Ne se prononce pas 8 10 %

2-Les informations préalables au colloque vous ont-elles parues satisfaisantes 
(programme, modalité d’inscription, accès, etc.) ? 

Tout à fait 55 67 %

Plutôt oui 24 29 %

Plutôt non 0 0 %

Pas du tout 0 0 %

Ne se prononce pas 3 4 %

3-Comment avez-vous appris l’existence de cet évènement ? 

Réseau professionnel 16 18 %

Site LPO PACA 34 38 %

Presse 1 1 %

Invitation personnelle 16 18 %

Autre 22 25 %



4-Dans quel cadre avez-vous participé à cet évènement ? 

Cadre Professionnel 24 24 %

Attrait personnel 60 61 %

Constitution de réseaux 8 8 %

Autre 7 7 %

5-D'un point de vue naturaliste, à quel niveau se situent vos connaissances ? 

Très bon niveau 4 5 %

Bon niveau 32 40 %

Niveau moyen 29 36 %

Débutant 16 20 %

6-Le choix des présentations répondait-il à vos attentes (adéquation avec le thème, 
pertinence) ? 

Tout à fait 51 63 %

Plutôt oui 25 31 %

Plutôt non 0 0 %

Pas du tout 0 0 %

Ne se prononce pas 5 6 %

7-Êtes-vous satisfait de la qualité des échanges ? 

Tout à fait 48 59 %

Plutôt oui 30 37 %

Plutôt non 0 0 %

Pas du tout 0 0 %

Ne se prononce pas 4 5 %

8-Les intervenants ont-ils répondu à vos questions ? 

Tout à fait 45 56 %

Plutôt oui 28 35 %

Plutôt non 0 0 %

Pas du tout 0 0 %

Ne se prononce pas 8 10 %



9- Etes-vous satisfait des contacts noués lors des temps d'échange ? 

Tout à fait 32 39 %

Plutôt oui 36 44 %

Plutôt non 0 0 %

Pas du tout 0 0 %

Ne se prononce pas 14 17 %

10- Les sorties proposées vous ont-elles parues intéressantes ? 

Tout à fait 42 52 %

Plutôt oui 13 16 %

Plutôt non 0 0 %

Pas du tout 0 0 %

Ne se prononce pas 26 32 %

11-Y’a-t-il d’autres points que vous auriez souhaité aborder, si oui, lesquels : 
je n'ai assisté qu'à la journée du Samedi Très bonne organisation globale de la journée du samedi. 
Ce qui est dommage c'est de courrir après la montre mais la quantité et la qualité des 
présentations implique de devoir tenir le timing. Félicitation pour l'organisation de Matthieu. N'ayant 
que peu de connaissances en bio diversité ,(je suis prof de math récemment à la retraite ) tout 
m'intéresse. N'étant pas de cette région, je suis davantage intéressée par la zone Etang de Berre 
puisque j'habite depuis 40ans Vitrolles c'était très bien Je pense que c'était intéressant de faire un 
focus sur l'Etang de Berre, mais il me semble qu'il aurait fallu élargir le début à d'autres secteurs 
de la région PACA. Il s'agissait en effet des rencontres naturalistes de Provence Alpes Côté 
d'Azur. Même si chaque année, une localité différente est abordée, elle ne permettra pas de faire 
le tour de la région et de mettre en avant des sites exceptionnels ou des lacunes de 
prospections... Bravo pour ce travail de référence de la LPO PACA. plus de précisions sur la 
pollution de l'air Biologie marine et coquillages non traités. Ca aurait été intéressant pour l'étang de 
Berre. Le débat sur les zostères a quand même pu avoir lieu. Grand attrait de l'étang de l'Estomac 
de Fos sur Mer découvert le dimanche sous un fort mistral Flore aquatique de l'Etang de Berre : 
répartition, enjeux, évolution (mais peut-être cela a t-il fait l'objet d'une conf vendredi ou samedi 
matin) RAS Comme déjà dit à Francois, le chercheur James Aronson aurait été une bonne plus-
value, mais c'est lui qui n'a pas répondu à l'invitation. 

12-Merci de nous faire part de vos remarques et suggestions : 
je n'ai pas pu assister à une sortie. j'ai particulièrement apprécié la journée de samedi La visibilité 
de cette journée n'est pas facile sur le site de la LPO. Pourquoi ne pas le mettre directement en 
lien sur le calendrier ?A renouveler Encore un grand merci aux salariés LPO PACA et aux 
intervenants excellent colloque intervenants et thèmes abordés très intéressants ET variés des 
focus intéressants sur étang de Berre et alentours merci Merci de finaliser les éléments présentés 
lors des rencontres. Un seul petit point négatif, le repas et le vin Le repas du samedi aurait pu être 
meilleur. Sur la restauration, le premier jour, le buffet était copieux, mais le plat principal un peu 
gras... Et le 2e jour, les portions étaient congrues. le jeune homme qui servait n'était pas aimable 
du tout, et les questions le dérangeaient, même celles pour demander le contenu du plat ! Des 
remarques si on se trompait sur l'utilisation des gobelets, ou des fourchettes qui se tordaient à la 



chaleur... en reprendre une autre posait un problème... Bref, un sourire et un langage moins 
agressif aurait été souhaitable. Etait-ce bio ? Étant étudiante en BTS gestion et protection de la 
nature, j'ai pu avoir des exemple concrets et directement liés à ce que je serai menée à faire. Je 
suis très satisfaite de tout ce que j'ai appris lors de ces rencontres, merci! j'aurais aimé une pause 
à la moitié de la matinée égale à celle de 15h30. Rien à dire, content d'avoir des manifestations 
d'une si grande qualité en PACA ! peut-être rééquilibrer au profit d'autres ONGs de PACA, peu ou 
pas présentes ? très satisfait à quand les prochaines rencontres et où ? Quand les 
enregistrements videos seront ils disponibles et comment ? Le rapport d'activités 2013 est il rédigé 
et comment se le procurer ? Enfin comment connaître l'articulation, la coordination etc.. de toutes 
ces structures : RAMSAR, Natura 2000, LIFE, CEN etc etc. le béotien a l'impression qu'il y a une 
certaine redondance .. MerciPour ceux qui n'ont pas de véhicule personnel , c'était plutôt difficile 
de rejoindre la salle de Vitrolles ou les points de RV des sorties . Un lieu pour les Rencontres plus 
accessible par transport en commun doit être envisagé . Ces rencontres étaient très intéressantes 
et je vous félicite pour l'organisation ; Si possible pour la prochaine fois, mettre en place une 
restauration assise. Promouvoir plus le co-voiturage. Peut être faire une pause le matin. préciser 
les chaussures ou plutôt bottes à porter un peu déçue de la communication Gipreb je n'ai pu 
répondre aux questions 1 et 2 car je n' ai pas participé aux colloques et débats, c'est pourquoi j'ai 
coché "ne se prononce pas". la sortie à Fos sur Mer était passionnante, merci Thierry et 
Daphnée Une présentation générale de l'étang de Berre aurait été la bienvenue dès le début des 
Rencontres (surfaces, étangs annexe, grands types de milieux naturels,...etc) Quelques répétitions 
entre les exposés de certains intervenants le samedi (par exemple : même photos, habitats 
naturels présentés à plusieurs reprises) Penser à avoir en intro une présentation globale du site 
Berre Nature pour les personnes qui ne le connaissent pas. Changer SVP de traiteur pour les 
repas car portions congrues viande très moyenne et lourde à digérer responsable non affable 
prompt à la remarque pour des écarts mineurs, tels que l'utilisation de gobelet au lieu de tasse 
pour le café ou reprendre une petite part d'entrée alors que tout le monde s'était servi ayant valu 
au contrevenant une remarque brutale. Super communication et travail graphique (en ligne, 
programme papier...), seule petite chose je crois qu'il n'était pas précisé d'adresse exacte sur 
l'affiche du colloque (pour ceux qui venaient de l'extérieur, certes pas nombreux au vu du sujet 
mais par scrupule). Ai vu que sur le site il y avait noté qu' il était encore en préparation jusqu'à qq 
jours avant l'évènement .N'ai pas été géné personnellement mais ai entendu 2 critiques à ce sujet . 
Le plan d'accès n'a pas été trouvé naturellement par certains d'ou un coup de main pour aider 
téléphoniquement 2 égarés. Pour les 2 questions suivantes réponse : OUI mais je reçois déja ... 
donc pas de double inscriptions svp. RAS c'était vraiment très bien L'arrêt à 17 h des journées 
plutôt que 18 h. Une bonne mention pour le traiteur. Publier sur le site LPO-PACA les ppt des 
intervenants s'ils sont ok Très décue de n'avoir pas pu assister à la journée du samedi, les 
inscriptions étaient complètes avant la date donnée pour la cloture. Il me semble que la sortie 
aurait eu une autre dimension en ayant assisté aux conférences, Mathieu y a fait référence durant 
la sortie. Intérêt d'avoir les diapos présentées sur votre site Complexité des organismes dont les 
compétences administratives paraissent se chevaucher ??? j'ai été enchantée de cette première 
sortie: elle me mets en appétit pour en suivre d'autres. Depuis je regarde régulièrement mon livre 
sur les oiseaux pour essayer de retenir quelques noms... A mon sens, le prix du repas (18 euros) 
était sur estimé. Même si les plats étaient d'une assez bonne qualité (peut être des produits bio : 
pas d'information?), il me semble qu'ils ne valaient pas 18 euros en qualité et en quantité. Enfin, 
même si le buffet était justifié, la salle n'était pas adapté... il aurait fallu avoir un peu plus d'espace 
voire quelques tables... 



13- Souhaitez-vous être tenus au courant des actualités du programme Berre Nature de 
la LPO PACA (camps de prospection, sorties nature, conférences...) ? 

oui 66 84 %

non 13 16 %

14- Souhaitez-vous être inscrit à la lettre d’information électronique de la LPO PACA ? 

oui 49 70 %

non 21 30 %
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