
Cohabiter avec les hirondelles et les martinets
Conférences • Débats • Expositions
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27 au 29 sept. 2019
Espace nautique, Hyères

Conférences sur inscription • Expositions entrée libre
 paca.lpo.fr/rn   paca@lpo.fr   04 94 12 79 52
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Programme
Cohabiter avec les hirondelles et les martinets
Ces cinquièmes rencontres naturalistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur sous le thème des hirondelles et des martinets représentent 
l’occasion pour tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la biodiversité d’échanger, de partager leurs expériences en matière 
d’amélioration des connaissances et de gestion conservatoire, de confronter leurs points de vue sur les actions de protection de la 
biodiversité à mettre en œuvre, mais également d’échanger sur les sciences participatives. Ces cinquièmes rencontres naturalistes 
sont organisées dans le cadre de l’année des hirondelles et des martinets 2019.

Vendredi 27 septembre : les martinets
Horaire Session Intervenants

8h30 - 9h00 Accueil café

9h00 - 9h30 Allocution d’ouverture François GRIMAL, Président de la LPO PACA

Jean-Pierre GIRAN, Maire d’Hyères

Christine PAGANY-BEZY, Adjointe Développement 
durable / Condition Animale Ville de Toulon

9h30 - 10h15 Quelques exemples d’aménagement de sites pour 
les martinets.

Gérard GORY, Ornithologue, Chargé de 
programmes de recherches sur les martinets,
Responsable du Département des Collections
Musée de la romanité
Nîmes (30)

10h15 - 11h00 Conservation des martinets noirs et à ventre blanc 
en Suisse romande : réussites, bémols, espoirs ; 
moyens privés, scolaires et publics.

Bernard GENTON, Ornithologue consultant 
hirondelles et martinets pour la Direction Générale 
de l’Environnement du canton de Vaud (Suisse)
Marcel S. JACQUAT, Biologiste, Conservateur 
honoraire du Musée d’histoire naturelle de La 
Chaux-de-Fonds (Suisse

11h00 - 11h45 Focus sur la législation portant sur les martinets : 
menaces et réponses.

Raynald JAUBERT et Patrick MARTIN, ONCFS

11h45 - 12h00 Échanges avec la salle et les intervenants
sur la protection des martinets noirs

12h00 - 14h00 Pause repas (soit libre, soit sur inscription pour le buffet à 15 €)

14h00 - 15h00 Focus sur des réalisations en faveur des martinets Yvonne DELEPINE, groupe local Littoral Niçois et 
Mentonnais LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur
Katherine DUBOURG, Administratrice de la LPO 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, groupe local de Toulon

15h00 - 16h30 Comment concilier construction, ravalement, 
rénovation et biodiversité ? Table ronde avec divers 
intervenants

Julien CUNISSE, Métropole Toulon Provence 
Méditérranée
Julien PAULET, Vertex Var Aménagement 
développement, Architectes VEZZONI associés
Service Urbanisme Toulon
O. WINOCK, Nature Harmonie
Nicolas MARELLE, chargé d’opérations, Var 
Aménagement Développement
Elsa CAUDRON, responsable de programme « 
Nature en Ville », U2B LPO
Annick OLIVIER, architecte « Grands Projets », Ville 
de Toulon

16h30 - 17h00 Conclusion de la journée François GRIMAL, Président de la LPO Provence-
Alpes-Côte d’Azur

17h30 - 19h30 Visite à Montéty (Toulon - 83) pour l’observation des 
martinets pâles

Katherine DUBOURG, Administratrice de la LPO 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, groupe local de Toulon

faune-paca.org
Portail collaboratif de données naturalistes 



Samedi 28 septembre : les hirondelles
Horaire Session Intervenants

9h30-10h15 Les hirondelles : morphologie, mode de vie, 
nidification dans le bâti et problèmes rencontrés 

Georges OLIOSO, Ornithologue

10h15-11h00 Lorsqu’on ne voit plus les hirondelles, où sont-elles, 
que deviennent-elles? 

Pierre Adrien REYNAUD, Docteur es Sciences, ancien 
chercheur senior à l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), biologiste et ornithologue

11h00-11h45 Les hirondelles en Provence-Alpes-Côte d’Azur Amine FLITTI, Directeur adjoint de la LPO Provence-
Alpes-Côte d’Azur

11h45-12h00 Echange avec la salle et les intervenants
sur la protection des hirondelles

12h00-14h00 Pause repas (soit libre, soit sur inscription pour le buffet à 15 €)

14h00-14h45 Législation sur la protection des hirondelles Olivier SOLDI, Administrateur de la LPO Provence-
Alpes-Côte d’Azur

14h45-15h30 Focus des réalisations en faveur des hirondelles 
(tours à hirondelles, nichoirs artificiels, suivis…)

Différents intervenants

15h30-16h15 Impact de la démoustication sur les hirondelles en 
Camargue

Brigitte POULIN, Chef du département écosystème 
à la Tour du Valat

16h15-16h30 Allocution de fermeture François GRIMAL, Président de la LPO Provence-
Alpes-Côte d’Azur

17h30-19h00 Sur inscription (nombre de places limitées) : 
découverte des hirondelles dans les vieux Salins 
d’Hyères.

Norbert CHARDON, Responsable animations Var, 
LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dimanche 29 septembre
Horaire Session Intervenants

9h00-10h30 Sur inscription (nombre de places limitées) : 
découverte des hirondelles dans les vieux Salins 
d’Hyères. 

Norbert CHARDON, Responsable animations Var, 
LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur

faune-paca.org
Portail collaboratif de données naturalistes 



Retrouvez-nous sur : paca.lpo.fr
LPO PACA, Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès 83400 HYÈRES 
Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@lpo.fr

La LPO PACA, 
une association  
au service de  
la biodiversité

Sortie scolaire avec une classe de CP 

Camp de prospection naturaliste  
© Jean-Bernard PIOPPA

Sympetrum de fonscolombe  

Suivi télémétrique © Jean François VIDAL

Accueil du public par un agent de la RNR des Partias 

Éducation à 
l’environnement

Formation en 
environnement

Mobilisation  
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environnement

Protection 
et gestion 
de la nature


