
Sortie nature : Etang de Bolmon : observatoires des
Paluns de Marignane et de la Grande Palun

paca.lpo.fr

Session thématique :  Sorties nature

Lieu de la sortie (point de rendez vous) : Entrée du site des Paluns à Marignane. A partir du pont
sur le canal du Rove suivre la route des macreuses sur la rive sud jusqu'au parking des Paluns. Voir
carte  sur http://www.sibolmonjai.org/visiter-le-site.php

Heure : 9h00 à 12h00

Matériel à prévoir pour les participants : chaussures de marche, vêtements adéquats, eau

Intervenants : Luc BRUN, Sibojaï, luc.brun@sibolmonjai.org

 

Résumé de la sortie :

En 1991 les Communes de Marignane et Châteauneuf-les-Martigues ont créé le Sibojaï pour mettre en
valeur et sauvegarder le Bolmon et le Jaï.  Le Conservatoire du littoral a apporté son aide à cette
entreprise avec la participation du Département, de la Région, de l'Agence de l'eau et de la Société
Total – Raffinerie de Provence.

Au cours de la visite nous rappellerons l'historique du site voué tour à tour à devenir un port, une zone
industrielle, recevoir les déchets de Marseille, être traversé par une voie rapide …

Aujourd'hui ce site est un hotspot de la biodiversité régionale et concentre un échantillonnage
d'habitats aussi variés qu'une lagune littorale marine, une lagune littorale peu salée, des marais
temporaires méditerranéens d'eaux douces, un cordon dunaire, des coussous steppiques que nous
découvrirons. Leurs gradients de salinité, de durée d'inondation ou de xéricité en constituent
l'originalité et expliquent la grande diversité d'espèces.

Dans le cadre du programme des Journées Mondiales des Zones Humides (convention de Ramsar)
nous expliquerons pourquoi l'élevage extensif est une chance pour les zones humides et comment
l'agriculture du bassin versant a pu être conciliée avec une bonne qualité des eaux dans les marais
temporaires.

Nous aborderons la question de la subtile harmonie entre les sociétés de chasse et les associations
de protection de la nature qui œuvrent ensemble à favoriser des remises de canards et foulques dans
les réserves de chasse. Nous espérons voir des fuligules (2 ou 3 espèces), des canards colverts,
chipeaux, souchets, siffleurs, des sarcelles d'hiver et bien d'autres oiseaux d'eau.

Remarque : cette sortie ne se fera qu'à la condition d'une météo favorable : pas de vent, ni de pluie.
Confirmation du maintien de la sortie quelques jours avant.

Sortie limitée à 20 personnes.

Attention, la montée du niveau des mers menace ce site d'intrusions salines, afin de limiter notre
empreinte écologique il est préférable de privilégier le co-voiturage.
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