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Succès des 4èmes rencontres naturalistes pour les 
20 ans de la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Un évènement organisé par le groupe local de la LPO PACA Ouest Etang de Berre  

Pour cette 4e édition des rencontres naturalistes, une équipe 
de bénévoles, animée par le groupe local de la LPO Provence-
Alpes-Côte d’Azur Ouest Étang de Berre s’est mobilisée pour 
accueillir et animer cette journée qui a rassemblé plus de 130 
personnes. Les grands axes de cet événement ont permis de 
faire un constat de la situation tout en proposant des solutions 
pragmatiques. 

Un constat désastreux sur l'état de l'environnement dans le 
monde 

Les intervenants sont venus présenter les enjeux et les menaces 
qui pèsent sur la planète. Parmi elles, 78 millions de tonnes 
d’emballages plastiques sont produits chaque année dans le 
monde... et 75% des déchets en mer sont en plastique.  
Les rivages de la Méditerranée sont très sensibles aux 
réchauffements climatiques, la biodiversité y est donc très 
vulnérable (cétacés et amphibiens par exemple). 

Mais des solutions existent ! 

Face à ces enjeux et menaces, les rencontres naturalistes ont été aussi l'occasion de proposer des solutions comme : 

▪ l'acquisition et la protection des littoraux présentées par le Conservatoire du Littoral ; 
▪ la mobilisation des acteurs qui agissent dans le monde pour préserver la biodiversité  avec le témoignage 

de la LIPU par exemple ; 
▪ la création d'un navire pour dépolluer les mers  avec la présentation du Sea Cleaners par Yvan Bourgnon ; 
▪ reconstitution de corridors écologiques pour les amphibiens, etc. 

La LPO et ses partenaires aventuriers du XXIe siècle ? 

Les enjeux à venir nous obligent à constituer une communauté plus respectueuse des ressources naturelles. Les 
naturalistes acteurs privilégiés lors des recensements, tel que le comptage Wetlands, seront les nouveaux 
aventuriers du XXIème siècle qui n'auront plus pour mission de découvrir de nouvelles espèces, mais seront 
davantage sollicités pour les protéger des impacts anthropiques. 

 
 

Des conférences riches en images,  
Des conférenciers favorisant les échanges  
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https://paca.lpo.fr/sorties-nature/rencontres-naturalistes-paca
http://paca.lpo.fr/blogs/ouest-etang-berre/
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Les bénévoles de la LPO PACA réunis lors de cette manifestation, 
à l'occasion des 20 ans de l'association, ont apprécié ces échanges 
riches d'enseignements et sont repartis avec cette maxime : "Avec 
le péril, croit aussi ce qui sauve" (Hoederlin). 

Les présentations sont en ligne sur les pages dédiées aux 
rencontres naturalistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Différentes structures se sont exprimées sur les politiques 
environnementales sur le littoral et le milieu marin, afin de 
présenter un état des lieux de ces politiques et de proposer des 
solutions autour de ces thèmes.  

Les présentations des intervenants sont en téléchargement sur :  

https://paca.lpo.fr/sorties-nature/rencontres-naturalistes-
paca/programme  

Nous remercions vivement les conférenciers  

Pour les allocutions : 

François GRIMAL, Président de la LPO PACA 
Béatrice ALIFAT, Maire de Saint Mitre les Remparts, Conseillère régionale 
Josiane DEIDERI, responsable du groupe local LPO PACA Ouest-Etang de Berre 
Benjamin KABOUCHE, directeur de la LPO PACA 

Pour les interventions : 
Jean JALBERT, Directeur général de la Tour du Valat, « Les zones humides face au changement 

climatique, victimes ou solution d’avenir ? » Lien vers le diaporama 

François FOUCHIER, Délégué Régional PACA Conservatoire du Littoral, Béatrice ALIPHAT, Maire de Saint Mitre les 

Remparts, Conseillère régionale & Marion DI LELLO, chargée de mission à la métropole « Les zones humides 

protégées par le Conservatoire du littoral. Les étangs du Pourra - Citis : vers un projet de Réserve Naturelle 

régionale ? » Liens vers les diaporamas : Diaporama 1 / Diaporama 2 / Diaporama 3 

Amine FLITTI, Directeur adjoint LPO PACA & Patrick HOHENER, Coordinateur, « Comptages d'Oiseaux sur Berre 

Évolution des populations d’oiseaux dans les zones humides de l’Étang de Berre » Lien vers le Diaporama 

LIPU  de  La  Spezia  et  le groupe local  LPO PACA  Ouest Etang de Berre, « Les Fous de Bassan de Méditerranée », 

liens vers les diaporamas :  Diaporama 1 / Diaporama 2 

François GRIMAL, Président de la LPO PACA & Aurélie JOHANET, Responsable de programme biodiversité LPO 

PACA, «  La protection des amphibiens du pourtour de l’Étang de Berre », lien vers le Diaporama 

Frank DHERMAIN, Président du GECEM (Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée), « Mammifères marins de 

Méditerranée : nos principales espèces et les menaces auxquelles elle doivent faire face », Lien vers le Diaporama 

Yvan BOURGNON, THE SEA CLEANER – Clean up Ocean from waste platic, “Le Manta, un navire révolutionnaire 

pour nettoyer les océans. Un géant des mers contre les pollutions », lien vers le Diaporama 

Avec le soutien de : 

 

 
 

Présentation du Sea Cleaners lors 
des 4èmes Rencontres naturalistes de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur © 
Michel Davin 
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https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_evenements/rencontres_naturalistes_paca/rn4/8_dhermain_cetaces_paca_menacs.pdf
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