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Résumé
L'Étang de Berre est un des plus grands et plus anciens étangs salés d'Europe. Reliée à la mer par
l'unique Canal de Caronte et entourée de collines rocheuses sur la majorité de ses berges, cette
lagune fonctionne comme une véritable mer intérieure. Ces particularités expliquent la
singularité des communautés faunistiques et floristiques de cet écosystème. L'Étang de Berre est
aussi un territoire aux enjeux multiples qui revêt un rôle social, culturel et économique très fort.
Capital industriel du pays, la zone est souvent associée dans les esprits à d'incontournables
images de pollution, or elle offre une variété de milieux et de paysages méconnus pourtant
exceptionnels.
La LPO PACA développe le programme Berre Nature en étant moteur de l'acquisition de
connaissances naturalistes, acteur de la conservation, et en faisant connaître au plus grand
nombre ses particularités biologiques. Cette démarche s'intègre dans une volonté globale de
favoriser la prise de conscience des richesses abritées et de tirer la sonnette d'alarme sur une
biodiversité menacée. Le présent rapport dresse le bilan des actions menées en 2015 en termes
d’amélioration des connaissances, gestion et protection de sites, éducation à l’environnement et
développement de la vie associative sur le secteur de l’Étang de Berre. De nombreuses
références permettent de poursuivre la lecture vers les rapports d'étude correspondants.
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Axe 1
Organisation de la vie associative
La LPO PACA a été créée en 1998 et comptait 900 membres. En 2015
2015, elle est devenue
l’association de protection de la nature qui comprend
comprend le plus d’adhérents individuels en région
PACA avec pas moins de 3 082 membres. Le territoire régional est représenté grâce à des
groupes et relais locaux de bénévoles, acteurs indispensables de la vie associative.
Sur le secteur de l’Étang de Berre deux
deux groupes s’investissent localement dans des actions
d’étude, de conservation et d’éducation.
En 2015 la LPO PACA comptait 31 salariés. L'antenne
antenne départementale dans les Bouches-duBouches
Rhône, à Saint-Chamas,
Chamas, permet de concentrer les actions de trois salariés permanents et de
services civiques sur la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation pour la
biodiversité quasi-exclusivement
exclusivement sur le secteur de l’Étang de Berre.
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La LPO PACA dans le réseau LPO
Contexte
La LPO est une association de protection de la nature, reconnue d'utilité publique. Créée en
1912, elle est le représentant de "BirdLife International", une alliance mondiale pour la nature.
Dès sa création en 1998, la LPO PACA a structuré son activité autour de groupes locaux de
bénévoles, afin de favoriser l’initiative locale par ses membres et de surmonter les difficultés liées
à la grande superficie du territoire concerné. Aujourd’hui, la LPO PACA œuvre en réseau, et
regroupe plus d’une quinzaine de groupes et relais de bénévoles en région PACA. La vie
associative est ainsi fortement dynamisée par les acteurs de terrain. La force du projet associatif
de la LPO PACA est liée, d’une part, à une mutualisation des savoir-faire aux différentes échelles,
et d’autre part, à la solidarité du réseau entre bénévoles et salariés. Ces groupes sont tournés
vers le grand public et sont le principal moteur des nouvelles adhésions et des actions en faveur
de la protection de la nature, mais c’est également par les personnes qui s’investissent
bénévolement que l’association est reconnue par les instances locales.
Dans le secteur de l’Étang de Berre, deux
groupes locaux structurent principalement la
vie associative. Localisés de part et d’autre de
l’Étang, leur fort attachement à ce secteur
s’inscrit dans l’acronyme de leur groupe : le
Groupe Étang de Berre Est (GREBE) et
Ouest Étang de Berre (OUEB). Ils se
réunissent bimensuellement, à Vitrolles et à
antenne Saint-Chamas

Saint-Mitre-les Remparts, respectivement.
Deux autres groupes de bénévoles sont en
partie concernés par le secteur de Berre : Le
groupe Alpilles-Crau-Camargue qui organise

Implantation de la LPO PACA en région en fin 2014

des comptages d’oiseaux d’eau sur l’Étang
d’Entressen ; le groupe Pays d’Aix, investi sur
le plateau de l’Arbois.

►Le Groupe Étang de Berre Est (GREBE)
Le GREBE compte une vingtaine de bénévoles, réunis par une liste de discussion où s'échangent
les informations naturalistes locales. La situation géographique apporte une diversité écologique
de milieux : des zones humides (salins du Lion, marais de la Tête noire) jusqu'aux collines du
plateau de l'Arbois, en passant par les parcs urbains de la ville de Vitrolles. Le groupe organise
des sorties nature, des permanences ornithologiques et des conférences. Les bénévoles relaient
localement des évènements régionaux, nationaux ou internationaux. Ils sont présents lors des
manifestions locales afin de sensibiliser le public. Ils participent aux comptages mensuels
d’oiseaux d’eau hivernants dont les comptages Wetlands. Les observations quotidiennes sont
valorisées sur le site faune-paca.org et alimentent les atlas. Certains sont agrées pour
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l'acheminement d'animaux sauvages blessés jusqu'au centre de soins de Buoux. Les bénévoles
animent régulièrement la vie du Refuge LPO de Magenta sur lequel un sentier ornithologique a
été tracé. Un bénévole du
u groupe, François Grimal, a copublié un ouvrage présentant la Mer de
Berre, País de la Mar, qui pose un regard à la fois poétique et militant sur la sauvegarde de ce
patrimoine naturel. Il œuvre pour la reconnaissance internationale de l'Etang de Berre au titre de
la convention Ramsar. Patrick Höhener est le coordinateur des comptages mensuels d'oiseaux
d'eau hivernants sur le complexe de l'Etang de Berre.
► Le groupe Ouest Étang de Berre (OUEB)
Depuis 2004, une vingtaine de bénévoles s'investissent dans des actions ornithologiques ou
pédagogiques. Profitant de toutes les manifestations locales, ils sensibilisent, expliquent,
soutiennent... Reconnues par de nombreuses municipalités, les actions du OUEB,
OUEB coordonnées
par Josiane Deideri sont diverses : Comptage des oiseaux d'eau sur les étangs du territoire dont
les comptages Wetlands ; veille
v
sur les affaires locales concernant la biodiversité et
l'environnement ; organisation
rganisation du transport d'oiseaux blessés vers les centres de sauvegarde de
Buoux ou Pont de Gau ; mise
ise en place de sorties ornithologiques : St-Blaise,
St Blaise, le Vigueirat, Pont de
Gau, carrières; vente
ente de CD sur les Fou de Bassan, de tee-shirts
tee
et de cartes
tes afin de collecter des
fonds pour le centre de soins de Buoux et Pont de Gau ; prospection
rospection sur les oiseaux nicheurs :
Guêpiers,
s, Hirondelles, Hibou Grand-duc...
Grand

Comptage du GREBE sur les Salins du Lion, Vitrolles ; Stand du OUEB au Botanic de Saint-Mitre
itre-les-Remparts

Pour en savoir plus
Blog des groupes locaux :
•

Groupe local Étang de Berre Est (GREBE) : http://paca.lpo.fr/blogs/etang-berre-est/
http://paca.lpo.fr/blogs/etang

•

Groupe local Ouest Etang de Berre (OUEB) : http://paca.lpo.fr/blogs/ouest-etang-berre/
http://paca.lpo.fr/blogs/ouest

•

François
ois GRIMAL & Cyril GIRARD (2011) Paíss de la Mar. Instants poétiques des rivages de la
mer de Berre.. A l'Art Plume : 136 p.

•

Partez à la découverte des oiseaux
oiseaux sur le pourtour de l’Etang de Berre. LPO PACA
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Des ressources humaines pour la protection de la
nature
Contexte
A l’heure où les grands enjeux environnementaux occupent le devant de la scène, il est plus que
jamais important de savoir adapter les ressources humaines de l’association pour une efficacité
maximale de ses actions. La LPO PACA s’est dotée d’une équipe pluridisciplinaire. En Bouches-duRhône la création d’une antenne sur les rives mêmes de l’Etang de Berre, à Saint-Chamas, ancre
la volonté de l'association de s’impliquer dans des missions locales d’expertise, de conservation
et d’éducation à l’environnement grâce au travail de trois salariés régulièrement aidés de
stagiaires et services civiques.
Ressources mobilisées à la LPO PACA pour Berre Nature en 2015
(en gras, les personnes spécifiquement mobilisés sur l'antenne de St-Chamas ou Vitrolles)
•

Aurélie JOHANET (salariée, Responsable de programmes Biodiversité) : Développement
de la vie associative et accompagnement des groupes locaux existants ; Participation à la
connaissance et la protection des sites de l’Etang de Berre ; Suivi de l’organisation
d’événements naturalistes ; Réalisation d’enquêtes participatives ; Animation ponctuelle
de sorties nature, conférences, formations naturalistes ; Recherche de fonds.

•

Daphné KLEJNOWSKI (salarié, Educatrice nature) : Intervention en milieu scolaire ;
Assurance de permanences ornithologiques, ateliers pédagogiques, sorties nature et
conférences ; Animation ponctuelle de formations naturalistes ; Développement du
réseau des refuges LPO de jardin nature.

•

Amine FLITTI (salarié, Responsable de programme Etudes & inventaires) : Diagnostics et
suivis ornithologiques ; Développement de la base de données naturalistes faunepaca.org ; Rédaction d’Atlas ornithologiques ; Réalisation de plans de gestions

•

Marion FOUCHARD (salariée janvier à août 2015) : Chargée de mission Trame Verte et
Bleue

•

Emilie Müller (Service civique janvier à décembre 2015) : Ambassadrice biodiversité et
aménagements nature

•

Laurent ROUSCHMEYER (Service civique janvier à mars) : Expertises naturalistes et suivi

•

Joanna Trouchaud (Service civique août à décembre) : Chargée de mobilisation

d’événements naturalistes du programme Berre Nature
citoyenne
•

Benjamin KABOUCHE (salarié, directeur) : coordination

•

Magali GOLIARD (salariée, directrice adjointe) : coordination

•

Olivier HAMEAU (salarié) : animation des PNA Chevêche et Pie-grièche

•

Micaël GENDROT (salarié) : supervision des expertises

•

Robin LHUILLIER (salarié) : formation

•

Chloé HUGONNET (salariée) : relâcher d'animaux du centre de soin

•

Sébastien GARCIA (salarié) : site internet, mise en page
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•

Macha MARCHAL (salariée) : bureautique, logistique

•

Marie-José ETIENNE (salariée) : comptabilité

Les perspectives 2015
Tous les postes salariés permanant conservent leur mission sur le secteur de l'Etang de Berre.
Les postes contractuels dans le cadre des missions de Berre Nature seront les suivants :
•

Recrutement d’un poste de service civique "Ambassadeur biodiversité – Expertises et
aménagements nature"

Chantier jeune pour la mise en place de gîtes à Lézard ocellé et reptiles © Jérémy Rastouille
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Axe 2
Acquisition de connaissances sur la faune
L’Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte
Provence
Côte d’Azur coordonné par la LPO PACA est
devenu une référence de plus de 500 pages sur la faune de la région pour les naturalistes et les
amoureux de la nature. L’édition de ce livre a ouvert également une nouvelle période naturaliste
avec la mise en ligne du site www.faune-paca.org pour un atlas de la faune actualisé en
permanence qui a passé les 4 millions de données en 2015. En 2013 la LPO PACA a lancé son
nouveau site internet "Atlas de la biodiversité communale en Provence-Alpes
Pro
Alpes-Côte d'Azur". ABC
PACA est l’outil de restitution de la base de données en ligne www.faunewww.faune-paca.org, destiné à
fournir à la communauté naturaliste et au grand public des informations de synthèse
synth
relatives à
la biodiversité régionale. En 2015, la LPO PACA finalise l’édition d’un Atlas régional Mammifère et
Odonate.
Sur le secteur de l’Etang de Berre, la réalisation d’inventaires multitaxons par le biais d’Atlas de
Biodiversité Communaux (ABC), d’enquêtes sur des espèces concernées par des Plans Nationaux
d’Action (Chevêche
Chevêche d'Athéna, Pie-grièche,
Pie
Lézard ocellé, Loutre d'Europe),
), la participation à des
Atlas naturalistes (odonates, mammifères,
mammifères rapaces nocturnes) et le suivi d’indicateurs de la
biodiversité (oiseaux d’eau hivernants,
hivernants, hirondelles) sont les principaux outils d’acquisition de
connaissances.
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Les Atlas de Biodiversité Communaux
Contexte
La démarche des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est l'outil adéquat pour accompagner
les communes dans la prise en compte de la biodiversité. Au travers de la démarche des ABC la
LPO PACA apporte son expertise auprès des équipes municipales. L'Atlas de la Biodiversité
Communale apporte aux communes les éléments de connaissance de la biodiversité dans les
domaines de l'urbanisme en permettant une planification harmonieuse du territoire communal
en conservant les noyaux de biodiversité et en anticipant les évaluations environnementales. Les
ABC permettent également aux communes de valoriser leur patrimoine naturel qui, au même
titre que le patrimoine culturel, est une richesse pour les citoyens. Faire la démarche de
connaître le patrimoine naturel c'est se doter des moyens pour le valoriser : espaces ludiques et
de détente pour les citoyens dont les impacts sur l'environnement sont maitrisés, poumons vert
de la commune, éducation à l'environnement, science participative, etc.
Sur le secteur de l'Etang de Berre, la LPO PACA a réalisé une synthèse issue de la compilation de
plus de 220 000 observations de faune, qui révèle la présence d’une richesse spécifique
d’exception avec la présence de 359 espèces d’oiseaux, 53 espèces de mammifères dont 16
espèces de chauve-souris, 19 espèces de reptiles, 9 taxons d’amphibiens, 135 espèces de
papillons de jour (rhopalocères), 52 espèces de libellules et demoiselles (odonates) et 74 espèces
de sauterelles, grillons et criquets (orthoptères). Cette synthèse mettait en évidence les zones à
enjeu et dégageait les secteurs qui nécessitent des inventaires complémentaires. En 2015, l’effort
de prospection a été maintenu et notamment dans des zones mal connues.

Les actions réalisées en 2015
En 2015, il a été choisi de réaliser prioritairement des inventaires sur certains taxons : les
orthoptères, les papillons, les amphibiens. Ceux-ci ont aussi permis d’alimenter efficacement les
différents atlas régionaux en cours. Un suivi a été décliné sur le secteur de l'Etang de Berre dans
le cadre du plan national d'action du Lézard ocellé. L'observatoire des oiseaux d'eau hivernants a
été relancé cette année sur toute la saison hivernale. Une formation naturaliste a été proposée
afin de former les naturalistes locaux aux inventaires ciblés sur les amphibiens méditerranéens.
Des initiatives de sciences participatives ont été entreprises afin d'impliquer les citoyens dans la
découverte des richesses de leur territoire : les camps de prospection et l’enquête nationale
hirondelles notamment. Des expertises de milieux naturels sont venues compléter les données,
ainsi que des prospections ciblées sur des espaces peu connus.
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Bilan cartographique des connaissances en 2015
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Perspective
•

Début 2016 : Création d'une exposition sur l'Atlas de la Biodiversité de l'Etang de Berre à
destination des communes

•

Intégration des données dans le futur Atlas herpétologique de la Région PACA

Pour en savoir plus
•

JOHANET A., et al. (en prep) Atlas de la biodiversité des communes de l’Etang de Berre
Phase II - Inventaires participatifs (2013-2015). Faune-PACA Publication.

•

GRIMAL F. (2014). Statut du complexe des grenouilles vertes Pelophylax sp. sur l’Étang de
Berre (Bouches-du-Rhône). Faune-PACA Publication n°48 : 39 pp

•

GRIMAL F. et JOHANET A. (2013). Les richesses biologiques du Plateau de Vitrolles (13) :
inventaires et enjeux de conservation. Faune-PACA Publication n°31 : 55 pp.

•

JOHANET A., FLITTI A., LOUVEL T. & KABOUCHE B. (2013) Atlas de la biodiversité des
communes de l’Etang de Berre Année 1. Faune-PACA Publication n°22 : 30 pp.
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Les grands moments naturalistes en 2015
► Les inventaires de biodiversité sur Miramas et le diagnostic des Trames Vertes et Bleues
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme (PLU), la LPO PACA a accompagné la
commune de Miramas à la prise en compte des continuités écologiques "Trames Vertes et
Bleues" (TVB).
La LPO PACA a réalisé cette année des prospections de terrain au niveau des principales zones
de conflits entre obstacles humains et continuités écologiques identifiées (53 zones) ainsi qu'au
niveau des espaces sous prospectés.

Identification d’un papillon © M Fouchard ; Évaluation de la perméabilité d’un canal au franchissement sur l’une
des 53 zones à enjeu © E Müller;

A ce jour, 4563 données d'oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères, papillons de jour,
odonates (libellules et demoiselles), orthoptères (criquets, sauterelles, grillons)... ont été
collectées. Les données ornithologiques ont été multipliées par 4 en un an ; celles pour les
papillons de jour par 9 en un an, par exemple.

Évolution de l'état des connaissances en termes de nombre d'observations (4563 données naturalistes à ce jour) ©
LPO PACA
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Cette étude a permis la caractérisation et la cartographie à échelle fine des trames vertes et
bleues et la proposition
on d'un programme d’actions opérationnelles, de préservation et/ou de
remise en état des continuités écologiques.

Carte des continuités écologiques TVB de la commune de Miramas et Plan d'action © LPO PACA

L’urbanisation particulière de cette commune, présentant une zone urbaine centrale dense
séparant les zones naturelles riches relativement peu fragmentées, en fait un réel site-pilote
dans le cadre de la déclinaison du Schéma Régional de Cohérence Ecologique sur le territoire
de l’Etang de Berre.

Présentation
ation des résultats lors d'une conférence de presse le 15 juillet 2015

•

Pour en savoir plus :

LPO PACA (2015) Diagnostic
ostic et plan d'action pour la préservation et la remise en état des
continuités écologiques de la commune de Miramas. Miramas 38 p.
•

Perspectives :

Déclinaison pluri-annuelle
annuelle du plan d'action en faveur des continuités écologiques.
écologiques
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► Le camp de prospection Nord Etang de Berre
Deux grands rendez-vous naturalistes pour les experts de toute compétence ont été proposés
cette année sur le secteur Nord Etang de Berre les week-end des 25 et 26 avril et 6 et 7 juin
2015. La première session avait pour but de collecter les espèces qui sont visibles au début de
printemps (amphibiens, certains odonates, les oiseaux sédentaires et migrateurs « précoces » …)
tandis que la seconde session a permis d’inventorier les espèces plus tardives (reptiles, oiseaux
migrateurs « tardifs », insectes).
Les camps de prospection naturaliste permettent, le temps d'un week-end, de collecter un grand
nombre de données sur une superficie importante, le tout d'une manière très conviviale. Les
objectifs de ce camp de prospection étaient de :
-

Collecter un maximum de données naturalistes

-

Caractériser le statut biologique de certaines espèces d’oiseaux

-

Faire découvrir aux participants des zones naturelles méconnues qu’ils pourront reprospecter afin d’améliorer les connaissances actuelles

Des itinéraires de prospection ont été tracés au préalable, en passant par les lieux les moins bien
connus du territoire. Ces itinéraires de difficultés différentes, ont été répartis sur les communes
d'Istres, Miramas, Saint-Chamas, Grans, Cornillon, Lançon-de-Provence et La Fare-lesOliviers.

Itinéraires de prospection des deux sessions du camp (c) LPO PACA
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Au total, ce sont 14 itinéraires qui ont été parcourus par 16 naturalistes sur 7 communes. Ils ont
permis de collecter un total de 1 683 données concernant 200 espèces : 81 espèces d'oiseaux, 13
de mammifères, 7 de reptiles, 5 d'amphibiens, 51 de rhopalocères (papillons de jour), 17
d'odonates (libellules et demoiselles) et 10 d'orthoptères (sauterelle, criquets, grillons).
•

Pour en savoir plus :

Un compte-rendu est téléchargeable :
http://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_actualite/2015/07/compterendu_camp_de_prospection_berre_nature_2_sessions.pdf

Détermination d'espèces capturées au filet © M Fouchard ; Petit Argus © E.Müller ; Chevêche d’Athéna © E. Müller ;
Agrion de Mercure ♂ © P. Höhener ; Découverte d'une mare à Triton palmé, espèce en limite d’aire de répartition
dans les Bouches-du-Rhône ; piquenique du samedi soir à Cabasse.

18 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d'activité 2015 Berre Nature

► Le suivi participatif de la colonisation de la lavogne
Le projet de création de lavogne a été initié en 2014 grâce au fond de dotation Itancia, mécène de
cet ouvrage en faveur des éleveurs et de la biodiversité, et grâce à l'aide de la commune de
Vitrolles. Une étude de faisabilité réalisée sur la chaîne de la Fare, les garrigues de Lançon et le
Plateau de l'Arbois avait alors sélectionné le site du Plateau de Vitrolles pour la réalisation du
projet. En créant un point d'eau pour la faune sauvage, les partenaires ont aussi affiché leur
souhait de favoriser les activités d'élevage traditionnel en permettant au bétail de venir s'y
abreuver. Les enjeux de conservation des massifs provençaux sont en effet majeurs et le
pastoralisme extensif constitue un instrument très efficace de gestion des milieux.
La lavogne a vu le jour et s'est remplie en septembre, à peine 15 jours après une étude préalable
d’environ 8 mois. Depuis la date de sa création, un suivi écologique régulier est entrepris par les
experts naturalistes de la LPO PACA. Au moins une fois par semaine, une visite est effectuée
de jour, de préférence en matinée. Un suivi nocturne est réalisé lors des périodes favorables à
l’activité des amphibiens. Le grand public est aussi amené à s'approprier le projet par des
rendez-vous d'inventaires participatifs.

Inventaire sur la lavogne lors de la formation "Amphibiens méditerranéens"(c) A Johanet ; Inventaires grand public.

Une semaine après sa mise en eau, la lavogne était déjà colonisée par des petites punaises d’eau
(les corises). Chaque visite du site a donné lieu à des observations d’insectes, en grande majorité
des notonectes.
Le résultat le plus marquant est l'utilisation de la lavogne dès cette première année pour la
reproduction des Crapauds calamites, menée à son terme au printemps 1015. Pélodyte
ponctué, Crapaud épineux, Rainette méridionale et Grenouille rieuse ont été contactés en
déplacement aux alentours mais sans constat de reproduction. 4 espèces d'odonates ont été
contactées sur le secteur de la lavogne. Le Sympétrum strié et le Leste vert ont pu être
régulièrement vus en train de pondre dans la lavogne ou en bordure. 14 espèces de Papillons de
jour ont été contactés sur le secteur. Les observations d’oiseaux sont à diviser en quatre
catégories : les nicheurs sédentaires (dont les patrimoniaux Pie-grièche méridionale, Fauvette
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pitchou, Alouette lulu) résidant toute l’année à proximité du site, les nicheurs plus éloignés et
qui viennent se nourrir près du site, les oiseaux en migration ou en étape migratoire (dont le
patrimonial Circaète Jean-le-blanc)
blanc), les oiseaux hivernants. Au total 23
3 espèces ont été contactées
sur le secteur de la lavogne. La présence de nombreuses empreintes en bord de lavogne atteste
de l’utilisation de ce point d’eau par les oiseaux.
oiseaux

Têtard de Crapaud calamite né dans la lavogne ; Leste vert en tandem sur un buisson au bord de la lavogne ;
empreinte d'oiseau de la taille d'un pipit © François Grimal.

Au chapitre de la gestion du Plateau de l'Arbois, le projet de lavogne a été retenu par le compte
rendu d'évaluation du jury Capitale française de la biodiversité au titre d'un objectif commun
entre la LPO PACA et la commune dans leur souhait de favoriser la biodiversité et de créer des
points pour le bétail permettant la réouverture du milieu, notamment face au risque incendie.
Le projet de création de lavogne sur
s
Vitrolles a été
sélectionné par l'ARPE PACA cette année parmi les
initiatives ayant contribué à la préservation, au maintien et
au développement de la biodiversité, dans le cadre de
l'Observatoire Régional de la Biodiversité.
La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, en
partenariat avec la Fondation de France et la Fondation
Nature et Découvertes, ont choisi de valoriser la mobilisation
citoyenne sur la lavogne de Vitrolles à travers les primes du
bénévolat nature. Les membres du jury ont trouvé
tr
le projet
exemplaire, notamment dans sa démarche partenariale car
il réunit beaucoup d'acteurs : la commune de Vitrolles, l'ONF,
les experts naturalistes, les scolaires, le grand public, les
sportifs...
•

Pour en savoir plus :

LPO PACA (2014) Agriculture et biodiversité.. Des lavognes en
Provence en faveur des éleveurs et

de la biodiversité.
biodiversité Bilan final

ITANCIA. 79p.
Johanet A., Grimal F. (à venir). Faune-paca
Faune paca publication. Des lavognes
en Provence en faveur des éleveurs et de la biodiversité.
biodiversité Naissance et
vie d'une lavogne sur le Plateau de Vitrolles.
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Suivi d'indicateurs la biodiversité
Contexte
Présents dans pratiquement tous les habitats, particulièrement visibles et populaires, les oiseaux
forment un groupe idéal à suivre par le biais de la mobilisation de citoyens bénévoles et de
manière peu onéreuse. De plus, il a été démontré qu’il s’agit de bons indicateurs de l’état de
l’environnement. L’avifaune de l’Etang de Berre est bien connue grâce aux suivis réalisés depuis
plus de 30 ans par les acteurs locaux. Plusieurs programmes de suivis d’espèces déclinés sur le
secteur de Berre enrichissent les programmes de suivis d’espèces à un niveau national voire
international (Tableau 2). Ces programmes peuvent être en association avec des universitaires. Ils
ont aussi pour vocation de développer des partenariats pour la connaissance de la biodiversité.
Des organismes publics apportant leur aide technique ont ainsi collaboré aux actions de la LPO
PACA sur l’Étang de Berre en 2014. La diffusion des résultats dans des revues de bonne qualité
permet une émulation, une transparence des informations et un soutien aux projets de la part
des naturalistes (Atlas communaux en ligne : www.faune-paca.org ; publications scientifiques
dans des revues ad hoc : Ornithos), sites Internet, réseaux sociaux.
Tableau 2. Programmes d'étude déclinés sur le pourtour de l'Etang de Berre.

Nom du programme

Porteur

Pour en savoir plus

Wetlands International
Atlas national des Oiseaux nicheurs
de France Métropolitaine
Atlas national des Oiseaux Hivernants
Atlas des odonates
Atlas des mammifères
Suivi Grand Cormoran
Enquêtes hirondelles
Observatoire
National
Rapaces
Nicheurs
Plan National d’Action Loutre

LPO France
LPO France / SEOF

www.wetlands.org/
www.atlas-ornitho.fr/

LPO France / SEOF
LPO PACA / OPIE
LPO PACA
LPO PACA
LPO France
LPO
Mission
Rapaces
LPO / LPO PACA

www.atlas-ornitho.fr/
www.faune-paca.org
www.faune-paca.org
www.faune-paca.org
www.faune-paca.org
http://observatoirerapaces.lpo.fr/
www.faune-paca.org

Appel à participer à l'enquête hirondelle
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► Comptages Wetlands international
Contexte
Le comptage Wetlands International est un recensement international des oiseaux d’eau qui
s'effectue annuellement sur toutes les zones humides de la planète (baies, estuaires, zones
humides littorales, plaines alluviales, fleuves, plans d’eau, marais, deltas et carrières en eau). Le
but de cette opération concertée est d'estimer la taille des populations des espèces concernées,
d'évaluer les tendances des effectifs et de déterminer l'évolution de la distribution des
différentes populations. Ces outils de connaissance permettant de définir les priorités de
conservation (identifier les principaux sites d’hivernage, d’étape et les sites prioritaires pour la
conservation de ces espèces), d'initier des projets de protection des espèces menacées ou de
gestion rationnelle des zones humides et des oiseaux d'eau et de promouvoir et d'apporter une
assistance technique aux conventions internationales de Ramsar et de Bonn.
Depuis 1987, le service Études et Recherches de la LPO coordonne ces comptages d'oiseaux
d'eau effectués à la mi-janvier. Près de 1000 personnes émanant d'une centaine d'associations et
organismes y contribuent chaque année. Ces dénombrements sont coordonnés au niveau
international par le Wetlands International. La LPO transmet chaque année à cet organisme les
données collectées sur plus de 1500 sites français. Ces 1500 sites, appelés « sites élémentaires »
sont regroupés en 383 entités fonctionnelles, ou « sites fonctionnels ».
Depuis 1998, la LPO PACA coordonne les comptages de l’étang de Berre et de ses étangs
satellites qui forment une entité fonctionnelle appelée « Complexe de l'étang de Berre ». Depuis
2013, Patrick HÖHENER, bénévole du Groupe local LPO PACA du GREBE coordonne les
naturalistes locaux sur ces comptages.
Les actions réalisées en 2015
Le comptage Wetlands des oiseaux d'eau hivernant a été réalisé les 18 et 19 janvier 2015 sur
l'ensemble du Complexe de l'Etang de Berre réunissant bénévoles et salariés de la LPO PACA,
ainsi que les gestionnaires de l’étang de Bolmon (S.I.BO.JAÏ - Syndicat du Bolmon et du Jaï) et des
Salins de Fos (E.V.E. - Eau et Vie pour l'Environnement) sur tout le pourtour de l'Etang de Berre
(Tableau 3).
14 437 oiseaux concernant 45 espèces ont été comptés, majoritairement des Anatidés et
Foulques. Le complexe de l'Etang de Berre reste le principal site d'accueil régional des Grèbes à
cou noir avec 1 291 individus comptés. L’étang de Berre est la deuxième zone humide accueillant
le plus d'oiseaux d'eau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, après la Camargue.
Les perspectives 2015
•

18 ou 19 janvier 2015 : coordination des compteurs de la LPO PACA, des gestionnaires de
l’étang de Bolmon (S.I.BO.JAÏ) et des Salins de Fos (E.V.E.) sur les points d’observation du
Complexe de l’Etang de Berre.
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Pour en savoir plus
•

Flitti A. (2015). Comptage Wetlands International, bilan régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur 2014. LPO PACA/DREAL PACA, Faune-PACA Publication.

•

LOUVEL T. (2011). Les oiseaux de l’étang de Berre et des étangs satellites (Bouches-duRhône) : Bolmon, Réaltor, Citis, Pourra et Rassuen. Synthèse des observations
ornithologiques de 1980 à 2010. Faune-PACA Publication n°4 : 110 pp.

Tableau 3. Sites de comptage des oiseaux d'eau hivernants sur le complexe :

Zone humide

Secteur

Aulnes
Entressen
Raillon
La Mède
Canal du Rove
Jaï
Bolmon
Paluns+Barlatier
Engrenier
Lavalduc
Citis
Pourra
Estomac nord
Estomac sud
Salins de Fos
Olivier
Varage
Massane
Rassuen
Poudrerie
Les Ports
Les Palous /Petite Camargue
Centrale EDF+Baie Durancole
Salins de Berre
Cannet-Ferrage
Port du Passet+Samson
Bastidou - Pointe
Salins du Lion
Vaïne
Réaltor

Crau

Bolmon

Etangs intérieurs

Etang de Berre

Réaltor

Comptage des oiseaux d'eau hivernants
sur l'étang de Berre © François Grimal
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► Comptages mensuels d’oiseaux d’eau
Contexte
En complément du comptage annuel Wetlands International, des comptages mensuels d’oiseaux
hivernants et de passage permettent d’évaluer la distribution et l’évolution des populations de
chaque espèce sur l’Etang de Berre et ses étangs satellites au cours de l’année et années après
années. Le protocole et les sites sont les mêmes que pour Wetlands. Un comptage par mois est
effectué de novembre à février, le week-end autour du 15 du mois. Par ailleurs des comptages
aux dortoirs (Ardéidés, Cormorans) sont réalisés. Depuis 2013, Patrick HÖHENER, bénévole du
Groupe local LPO PACA du GREBE coordonne les naturalistes locaux sur ces comptages.
Les actions réalisées en 2015
•

Hiver 2014-2015

Les comptages d'oiseaux d'eau hivernants ont été réalisés les 16 novembre 2014, 14 décembre
2014, 18 et 19 janvier 2015 (Wetlands), 14 et 15 février 2015 sur un total de 31 postes de
comptage répartis sur tout le complexe de l'Etang de Berre. Un total de 38 compteurs
réunissant bénévoles et salariés de la LPO PACA, ainsi que les gestionnaires de l’étang de Bolmon
(S.I.BO.JAÏ) et des Salins de Fos (E.V.E.) ont été mobilisés pour ces suivis. 58 espèces ont été vues
en 4 mois, dont 2 qui n'ont pas été vues entre les hivers 2012 et 2014. Talève sultane (au Pourra)
et Gorge bleue à miroir. Entre autres espèces remarquables : Butors étoilés, Grèbe esclavon,
Macreuses brunes, Fuligules milouinans au Réaltor, Combattants variés, Bécasse des bois, Oie
cendrée. C’est en moyenne 10 629 oiseaux qui ont été dénombrés à chaque session de
comptage. Malgré la diminution globale des effectifs par rapport à l'année dernière, certaines
espèces sont en progression, notamment les Busards des roseaux, Grands gravelots, Grèbes
huppés et Fuligules. Un maximum de 469 Grands Cormorans a été dénombré au dortoir de la
Mède, 257 au dortoir de l'Etang de l'Olivier. Un maximum de 203 Aigrettes garzettes ont été
dénombrés au dortoir de l'Estéou à Marignane. Un maximum de 45 Hérons garde-bœufs ont été
dénombrés au dortoir des Salins du Lion.
•

Permanences mensuelles

Depuis cette année, en plus des comptages d'oiseaux
d'eau hivernants, le groupe local LPO du GREBE a mis
en place des permanences mensuelles aux Salins du
Lion de Vitrolles pendant la période de migration et
de reproduction des oiseaux d'eau, les 14 mars, 8 Avril,
6 mai, et 3 juin ainsi que 26 septembre.
Les perspectives 2015
•

Permanence "A la recherche du Balbuzard"
(c) Jérôme Rousseau

Hiver 2015-2016

Coordination des compteurs de la LPO PACA, des gestionnaires de l’étang de Bolmon (S.I.BO.JAÏ)
et des Salins de Fos (E.V.E.) sur les points d’observation du Complexe de l’Etang de Berre les
week-end du 15 novembre 2015, 12 ou 13 décembre 2015, 16 ou 17 janvier 2016 (Wetlands) et
enfin 13 ou 14 février 2016.
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► Enquête Hirondelles
Nid d'Hirondelles rustique © E Müller, Miramas 2015

Contexte

Par leur mode de vie, les hirondelles constituent de bons indicateurs biologiques. A titre
d’exemple, l’état de santé des colonies révèle la disponibilité en plancton aérien et indirectement
les secteurs les moins altérés par les pesticides et la pollution. Les hirondelles ont connu un
dramatique déclin depuis le milieu du 20e siècle malgré leur statut de protection réglementaire.
La tendance demeure préoccupante actuellement avec une évolution défavorable depuis 1989 : 41 % pour l’Hirondelle de fenêtre et -12 % pour l’Hirondelle rustique (MNHN 2010). La
modification des pratiques culturales, le dérangement, la pollution, les destructions volontaires
ou non des nids jouent un rôle dans ce déclin.
L’enquête hirondelles lancée en 2012 par la LPO France vise à cartographier la répartition des
populations d’hirondelles sur le territoire métropolitain et, dans la mesure du possible, à évaluer
l’état de santé des populations. En ce sens, l’enquête contribue à l’Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. L’enquête hirondelles repose sur trois volets complémentaires :
•

une enquête participative visant le grand public et ciblant l’Hirondelle de fenêtre. Il s’agit
de collecter toutes les informations relatives à la présence de colonies de reproduction ;

•

une enquête plus ciblée, visant à dénombrer de façon exhaustive tous les couples
nicheurs d’Hirondelles rustique et de fenêtre dans 5 communes par département et par
an ;

•

une enquête visant l’inventaire et le dénombrement complets des colonies d’Hirondelle
de rivage.

Depuis 2012 des comptages ont notamment été entrepris sur les communes de Fos-sur-Mer
(dont participation du grand public), Vitrolles (dont participation du grand public), Berre l'Etang,
Saint-Chamas.

Les actions réalisées en 2015
•

Miramas

L'enquête Hirondelle est déployée sur trois ans de 2015 à 2017 en lien avec la municipalité. En 2015, les
enquêteurs ont été mobilisés grâce à l'organisation de deux ateliers nature et un stand à
l'occasion de Nature en Fête, le 14 avril 2015, qui ont réuni un total de 133 personnes. Cinq
enquêteurs se sont répartis en 2015 sur trois mailles de 1 km². En complément de la recherche
de nids occupés, 172 observations ont été réalisées par un total de 25 contributeurs.

Concernant l'Hirondelle de fenêtre, les prospections réalisées cette saison ont permis de
découvrir deux nouvelles colonies. La première se situe dans le quartier de la Carraire où
différents bâtiments servent de support aux nids. La Rue du Beausoleil représente un véritable
refuge pour les 18 couples qui y ont élus domicile. La seconde colonie, composée de deux nids
utilisés cette année, se situe sur la Place Castagné, dans le village de Miramas-le-Vieux.
D'importants rassemblements d’individus en vol sont souvent observés sur le Lac de Saint-Suspi.
Des individus en patrouille sont parfois observés sur d’autres endroits de la commune. Ces
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observations concernent des individus en chasse. Au total ce sont 42 nids qui ont été observés,
dont 24 qui étaient occupés.
Concernant l'Hirondelle rustique, les prospections réalisées cette saison ont permis de
découvrir un nid occupé d’Hirondelle rustique, dans le garage d’un particulière, dans le Quartier
de la Carraire. Ce nid se situe dans un endroit pour le moins assez inhabituel pour cette espèce,
qui est connue pour fréquenter les granges et étables des espaces ruraux. Le couple qui occupait
le nid a mené quatre jeunes à l’envol. Des individus sont souvent observés en chasse sur le Lac
de Saint-Suspi et dans d’autres zones de la commune. Au vu du nombre d’observations
ponctuelles réalisées cette année, il est très probable que d’autres couples aient trouvé refuge
pour nicher dans d’autres dépendances sur Miramas.
Concernant le Martinet noir, les prospections réalisées cette saison ont permis de découvrir une
colonie sous les toits de Miramas-le-Vieux, dans la Rue Frédéric Mistral. D’autres couples doivent
probablement fréquenter les mêmes types d’infrastructures dans les autres rues du vieux village.
L’observation d’un grand nombre d’individus, tôt le matin et tard le soir, dans les rues du quartier
de la Carraire, laisse espérer la présence d’une seconde colonie. Des individus sont souvent
observés en chasse dans le ciel de toute la commune. Au vu du nombre d’observations
ponctuelles réalisées cette année, il est très probable que d’autres couples aient trouvé refuge
dans d’autres endroits favorables.

Cartographie des contacts d'hirondelles et Martinets noirs sur Miramas en 2015

Pour en savoir plus
LPO PACA (2015) Enquête participative « Si belle Hirondelle ». Programme de mobilisation
écocitoyenne sur Miramas. Rapport bilan Miramas, 6 p.
Les perspectives 2016
•

Sur Miramas : Poursuite de l'Enquête Hirondelle avec notamment la formation auprès
des animateurs du PEDT à la construction de nichoirs.
Sur Vitrolles : Poursuite de l'Enquête Hirondelle avec une conférence (18 avril 2016) et
deux sorties participatives (23 avril 2016 au quartier des Cités roses et 24 avril 2016 dans
les quartiers Sud).
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► Observatoire des rapaces nocturnes
Contexte
Détectables essentiellement de nuit par leurs vocalises, les rapaces nocturnes constituent un
cortège d’espèces singulières dont le recensement est régulièrement considéré comme un
véritable challenge. Leur suivi requiert la mise en place de protocoles spécifiques sans lesquels
leur détection demeure, au mieux, aléatoire. Afin d’évaluer la taille des à l’échelle nationale et
l’ampleur du déclin de certaines espèces qui semble avéré dans de nombreux pays d’Europe la
LPO France a établit, pour la France métropolitaine, un protocole de recensement spécifique à
ces espèces et réalisable sur de larges échelles géographiques. L'enquête Rapaces nocturne a été
lancée nationalement par la LPO France cette année pour 3 ans. Dans la lignée d'inventaires déjà
initiés sur les communes d'Istres, Saint-Chamas, Miramas, et Vitrolles, La LPO PACA décline
l'enquête nationale sur le pourtour de l'Etang de Berre.
Les actions réalisées en 2015
•

Plateau de Vitrolles

L'inventaire de la population de Grand-duc d'Europe a été réalisé en coordination avec les
inventaires menés sur le Plateau de l'Arbois sur les 5 autres communes suivantes : Ventabren,
Velaux, Rognac, Aix et Cabriès par les groupes LPO du GREBE et du Pays d'Aix. L'inventaire des
mâles chanteurs a été réalisé par la méthode des points d'écoute en période de reproduction
afin d'identifier les aires de reproduction. La simultanéité des observations à une date précise a
permis d’éliminer les risques de doubles comptages. Au début de l'été, la recherche des familles
par écoute des jeunes a été entreprise. Elle a ainsi permis de mettre en évidence un nouveau
territoire sur un site déserté depuis l'incendie de 2004. L'année 2014-2015 totalise 11
observations sur les secteurs du vallon de Livon, vallon des Gourgoulousiers, Gorges de Cabriès,
Collets rouges, Salvarenque, Magenta. 35 personnes se sont mobilisées pour mener à bien cet
inventaire.
L'inventaire des Engoulevents d'Europe a été réalisé par écoute par les membres LPO du GREBE
et du Pays d'Aix. L'année 2014-2015 totalise 13 observations sur les secteurs du vallon de Livon,
vallon des Gourgoulousiers, ruines du mas de Belle-vue, Collets rouges, Magenta, Walbacol,
lavogne, Pouchon.
L'année 2014-2015 totalise 16 observations de Chevêche d'Athéna sur les secteurs des Collets
rouges, Walbacol, Magenta, Moto-cross de Walbacol, lavogne ; 11 observations de Petit-duc
scops sur les secteurs des Collets rouges, Walbacol, le Pouchon ; 4 observations de Chouette
hulotte sur les secteurs des Cadenières, du Radar et le centre-ouest du Plateau ; 1 observation
d'Effraie des clochers au Grenadier.
Les perspectives 2016
•

Poursuite commune des inventaires de Grand-duc
d'Europe sur la zone Natura 2000 "Garrigues de
Lançon et Chaînes de la Fare" en lien avec l'Agglopole
Provence par les groupes LPO GREBE et Pays d'Aix.
Grand-duc nichant dans les cuestas du
Plateau de Vitrolles (c) Patrick Höhener
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►Suivi de la reproduction des Fous de Bassan à Carry-le-Rouet
Contexte
Depuis 2006, un puis deux couples de Fous de Bassan se sont installés dans le port de Carry-leRouet. Leur principal lieu de nidification en Europe se limitant à l’Atlantique nord et à la Mer du
Nord sur l’île de Bass (d’où le nom de Fou de Bassan), ces cas de reproduction en Méditerranée
sont tout à fait exceptionnels.
Les bénévoles du groupe local LPO Ouest Etang de Berre (OUEB), porté par Josiane DEIDERI,
réalisent annuellement un suivi minutieux de la reproduction des couples sur Carry-le-Rouet. Les
observations sont réalisées deux à trois fois par semaine en période de nidification, les jeunes
sont bagués puis leur retour est noté années après années.
Les actions réalisées en 2015
•

Suivi de l’installation du couple et d'un mâle depuis mars et constat de l'échec de
reproduction

•

Tenue de stand visites commentées au radeau lors de Septembre en mer

Les perspectives 2016
Poursuite des suivis
Pour en savoir plus
•

Deideri J., Deideri M., Beyney M.-C. & Rouger M.-H. (2014) Dix ans de suivi des Fous de
Bassan de la Côte Bleue. Faune-PACA Publication n° 43, 21p.

•

Blog du Groupe local Ouest Etang de Berre : http://paca.lpo.fr/blogs/ouest-etang-berre/
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► Suivi de la reproduction des Cigognes blanches de la Poudrerie
Contexte

En relation avec le Syndicat Intercommunal de l'Ancienne Poudrerie de Miramas Saint-Chamas
(SIANPOU), la nidification des cigognes du parc de la Poudrerie est scrupuleusement suivie depuis
leur arrivée en 2006 par Jacques Lemaire bénévole de la LPO PACA. Chaque naissance, chaque départ
a ainsi été consigné pendant 10 années. Le baguage des cigogneaux a été initié en 2014 par Benjamin
Vollot du Parc ornithologique du Pont de Gau et Amine Flitti de la LPO PACA, assisté de deux
grimpeurs professionnels Joël Torres et Bernard Dardennes du SIANPOU. Le baguage baguage
permet de reconnaître l’oiseau à de multiples reprises ainsi de découvrir quantités d’informations sur
la biologie de l’espèce (comportement, reproduction, migration).
Les actions réalisées en 2015
•

Bagage des cigogneaux

•

Accompagnement à l'installation d'une plateforme à cigogne

Les perspectives 2016
Poursuite des suivis

Session de bagage 2015 (c) Emilie Müller

LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d'activité 2015 Berre Nature | 29

► Suivi de la reproduction des Amphibiens du Plateau de Vitrolles
Contexte
Le suivi des populations d'amphibiens du Plateau de Vitrolles est initié depuis 2013 par un
bénévole LPO du GREBE, François Grimal, à raison d'un inventaire hebdomadaire en période
favorable. Le protocole d'inventaire s’appuie sur ceux proposés par la Société Herpétologique de
France et le Muséum Nationale d’Histoire Naturelle.
Les actions réalisées en 2015
•

Suivi des zones humide du Plateau (mare, vallon, réservoir, fossé...) par points d'écoute
afin d’estimer l’effectif d’individus chanteurs et par recherche d'indices de reproduction
(têtards, pontes) tout au long de l'année afin de couvrir la totalité des périodes de
reproduction des espèces d'amphibiens du Plateau.

•

Etude de capture-marquage-recapture (CMR) pour suivre les déplacements et la
dynamique des populations de Crapauds calamite.

Photographie des patrons de coloration dorsale de quelques individus suivis par CMR (c) François Grimal

Cinq espèces coexistent sur le Plateau de Vitrolles. Une importante population de Crapauds
calamites est accueillie. Les individus peuvent être observés en chasse ou en déplacement dans
les secteurs ouverts, même loin de tout point d’eau. Très mobiles, les adultes peuvent
rapidement se déplacer vers un lieu favorable à la reproduction en cas de pluie. Le Pélodyte
ponctué est une espèce assez répandue sur le Plateau, notamment dans les milieux ouverts, et
dont la reproduction est très plastique, spatialement et temporellement. Plus répandu en France,
le Crapaud épineux profite de sa grande polyvalence pour vivre et se reproduire dans des zones
du Plateau pourtant peu arborées et humides. Les échecs de reproduction sont cependant
fréquents en dehors des points d’eau les plus pérennes. La Rainette méridionale est observée
mais sa présence se limite aux points d’eau permanents et avec une végétation suffisante. Les
gros noyaux de populations locaux de cette espèce sont situés dans les marécages littoraux de
l’Etang de Berre. La Grenouille rieuse a un statut à part : cette espèce n’est pas autochtone de la
région et elle est devenue rapidement une espèce envahissante. Elle est très présente sur le
Plateau de Vitrolles.
Les perspectives 2016
•

Poursuite des suivis et du protocole CMR sur d'autres
espèces (Pélodyte ponctué)
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Axe 3
Constitution d’un réseau d’espaces protégés
La LPO PACA s’est donné comme priorité de suivre les périmètres Natura 2000 de la région et
contribuer à la protection de « secteurs sensibles » en terme de biodiversité. En 2015, la LPO
participe au Schéma Régional de Cohérence Écologique.
Dans le secteur de Berre, la LPO PACA est active sur l’élaboration de plan de gestion de site et des
suivis naturalistes
turalistes qui y sont associés.
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Protection et gestion d’espaces naturels : le site
de la Sambre
Contexte
Dans le cadre du projet d’aménagement d’une centrale photovoltaïque à Istres sur le site de
Sulauze, EDF Énergies nouvelles compense ses impacts résiduels en garantissant la préservation
d’un site de garrigues à fort intérêt patrimonial à proximité. Au vu de sa qualité écologique et
paysagère remarquable, le site de la Sambre sur la commune de Saint-Chamas a été choisi pour
la mise en place d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et d’une gestion écologique sur
la durée équivalente à la durée d’exploitation de la Central de Sulauze. A ce titre, la LPO PACA
accompagne le maître d'ouvrage dans sa démarche de préservation et de gestion du site. La LPO
PACA a rédigé en 2012 le projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ainsi que le Plan de
gestion sur 25 ans indispensable pour l’identification des enjeux en vue de sa gestion.
Le projet vise à la conservation de 42 ha de garrigues et pinèdes nécessaires à de nombreuses
espèces de flore et de faune dont certaines présentent de forts enjeux de conservation locale.
Les grandes orientations de gestion concernent (i) la conservation de la biodiversité et des
paysages avec les objectifs à long terme de garantir la préservation d’une mosaïque de milieux et
d’améliorer l’accueil des espèces de faune patrimoniales ; (ii) l’inventaire et suivi de l’évolution de
la biodiversité avec pour objectifs d’améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel du site,
de suivre l’évolution de la biodiversité et de prendre en compte les enjeux périphériques en
continuité avec le site ; (iii) l’exemplarité afin de concilier les activités avec la valeur écologique du
site ; (iv) la mise en place d’un système de management.
Les actions réalisées en 2015
Les inventaires complémentaires et suivis menés en 2015 ont permis de compléter la liste
d'espèces et de mesurer l'impact de la gestion. A ce jour le site est fréquenté par 100 espèces
d'oiseaux dont l’Aigle de Bonelli, le Circaète Jean-le-blanc, le Grand-duc d'Europe qui utilisent
l'ensemble de la zone, et en particulier les secteurs les plus ouverts, comme territoire de chasse
ainsi qu'un cortège avifaunistique riche et varié dont la Pie-grièche méridionale, le Rollier
d’Europe, la Fauvette pitchou, l'Alouette lulu. ; 8 espèces de reptiles dont les plus remarquables
sont le Psammodrome d’Edwards et le Lézard ocellé ; 3 espèces d'amphibiens dont une
importante population de Crapauds calamites ; 5 espèces identifiées de mammifères terrestres ;
18 espèces d'odonates, 44 espèces de papillons de jours dont l'Hespérie de la Balotte ; 36
espèces de criquets et sauterelles dont la Magicienne dentelé et l'Arcyptère provençale, criquet
endémique de la région PACA. Pour la flore, l'Hélianthème à feuilles de Marum, est une sousespèce endémique du pourtour de l'Etang de Berre, et l'Ophrys de Provence, un taxon
endémique de Provence.
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Suivi de la population d'Hélianthèmes
d'
par la technique des quadrats © Quentin Delforge
; Vérification des nichoirs à Rolliers d'Europe © Emilie Müller ; Dernière pierree posée sur
"l'hôtel à reptiles" du gîte à Lézard ocellé par le chantier jeunes © Jérémy Rastouil
Rastoui

Les perspectives 2016
•

Suivis naturalistes multitaxons et suivi des aménagements en faveur de la biodiversité

•

Construction d’une lavogne

Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2015).
). Inventaires du plan de gestion de la Sambre Année 2015,
201 Commune de
Saint-Chamas
Chamas (13). EDF EN.
EN

•

LPO PACA (2014). Inventaires du plan de gestion de la Sambre Année 2014, Commune de
Saint-Chamas
Chamas (13). EDF EN, 54 pages.

•

LPO PACA (2013). Inventaires
Inventaires du plan de gestion de la Sambre Année 2014, Commune de
Saint-Chamas
Chamas (13). EDF EN,
EN 53 pages.

•

Arrêté portant création d'une zone de protection de biotope d'espèces protégées au lieulieu
dit "La Sambre" sur le territoire de la commune de Saint-Chamas.
Saint Chamas. DREAL PACA.

•

LPO PACA (2012) Dossier de demande d’arrêté préfectoral de protection de biotope au
lieu-dit
dit « La Sambre », Saint-Chamas
Saint
(13). EDF EN, 30 p+Annexes.

•

LPO PACA (2012) Plan de gestion de La Sambre, Saint-Chamas
Saint Chamas (13). EDF EN, 146 p.
p
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Participation à l’élaboration de plans de gestion de
sites naturels
►ZPS Etangs entre Istres et Fos

Contexte
L’étang du Pourra, d’une superficie d’environ 157 ha, est situé entre l’Etang de Berre et le Golfe de
Fos, dans les Bouches-du-Rhône. C’est un espace naturel d’une qualité écologique et paysagère
remarquable ce qui a motivé son acquisition en 2008 par le Conservatoire du Littoral. L’étang du
Pourra est une ZNIEFF de type 1 au regard de ses milieux naturels terrestres et aquatiques, ainsi
que de sa flore et sa faune. Il fait partie intégrante du périmètre Natura 2000 ZPS « Etangs entre
Istres et Fos » (ou "Région des étangs de Saint-Blaise"). Le Conservatoire du Littoral a confié la
gestion de l’étang du Pourra à la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues en 2011.
Depuis 2010, la LPO PACA apporte au gestionnaire du site, la Communauté d’Agglomération du
Pays de Martigues (CAPM), son assistance technique pour la réalisation des suivis naturalistes
(oiseaux, reptiles, amphibiens, odonates) sur le périmètre de gestion afin d’améliorer les
connaissances scientifiques pour guider les choix du gestionnaire.
Les actions réalisées en 2015
•

Suivi ornithologique de la reproduction des oiseaux patrimoniaux du Pourra

Les perspectives 2016
•

Poursuite des inventaires ornithologiques sur l’étang du Pourra.

Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2015). Suivi ornithologique du Pourra. CAPM.

•

LPO PACA (2014). Suivi ornithologique du Pourra. CAPM.

•

LPO PACA (2013). Inventaires faunistiques complémentaires de l'Etang du Pourra.
Inventaire des reptiles et amphibiens. Rapport CAPM. 51 pages.

•

LPO PACA (2013). Inventaires faunistiques complémentaires de l'Etang du Pourra.
Inventaire des odonates. Rapport CAPM. 43 pages.

•

LPO PACA (2013). Suivi ornithologique du Pourra. CAPM, 33p.

•

LPO PACA (2012). Suivi ornithologique du Pourra. CAPM, 32p.

•

LPO PACA (2010). Plan de gestion du Pourra 2011-2016. Conservatoire du Littoral, 215p.
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► ZPS Garrigues de Lançon et chaînes alentour
Contexte
La communauté d'agglomération Agglopole Provence est un Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) qui réunit les communes de l’Étang de Berre (Saint-Chamas,
Lançon-de-Provence, Berre-l’Étang, Rognac), de la Durance et de Salon. En 2012, suite aux
inventaires ornithologiques et cartographies co-réalisés par la LPO PACA, l’Agglopole Provence
lance le DOCOB de la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».
Les actions réalisées en 2015
•

Participation au Comité de pilotage de l'animation du Document d’Objectifs de la ZPS
« Garrigues de Lançon et chaines alentour".

Les perspectives 2016
•

Poursuite de la participation au Comité de pilotage

•

Mise en œuvre des inventaires de Grands-ducs d'Europe avec les groupe LPO GREBE et
Pays d'Aix

Pour en savoir plus
•

Naturalia & LPO PACA (2010) Zone de Protection Spéciale « garrigues de lançon et chaines
alentour » Inventaires et cartographie du site NATURA 2000. DREAL PACA, 76p.
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► Ancienne Poudrerie royale de Saint-Chamas
Contexte
Le parc de l'Ancienne Poudrerie constitue un espace naturel d’une grande qualité écologique et
paysagère. Il se distingue par la présence de différents habitats naturels : forêt hygrophile, forêt
mésophile, pinède à pin d'Alep, garrigue et vergers ensauvagés, pelouses, coteaux ainsi qu'un
jardin exotique et méditerranéen.
Site acquis par le Conservatoire du Littoral, la gestion a été confiée au Syndicat mixte de
l'Ancienne Poudrerie (SIANPOU). Le plan de gestion du site est en cours d'actualisation, il doit
définir les orientations à suivre afin de conserver voire accroître sa valeur patrimoniale par la
définition d’opérations arrêtées en fonction d’objectifs précis. Les opérations d'un plan de
gestion sont généralement accompagnées de suivis écologiques des espèces à enjeux et des
inventaires complémentaires pour certains groupes taxonomiques. C’est dans ce cadre que la
LPO PACA réalise des inventaires.
Les actions réalisées en 2015
•

Inventaire des espèces indicatrices "Trames vertes et bleues"

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme, la LPO PACA a accompagné la
commune de Miramas à la prise en compte des continuités écologiques. Des prospections de
terrain on été réalisées au niveau des principales zones de conflits entre obstacles humains et
continuités écologiques identifiées. Les relevés faunistiques sur la Poudrerie ont révélé la
présence de 18 espèces indicatrices des Trame Verte et Bleue (TVB). La forte biodiversité
faunistique résulte de la grande diversité d’habitats et de bâtis présents. De nombreuses espèces
d’oiseaux d’eau fréquentent le site toute l’année, comme la Bouscarle de Cetti ou le Martinpêcheur, ou seulement pendant la période hivernale comme la Bécassine des marais. D’autres
comme la Cigogne blanche, le Rollier d’Europe et le Pic épeichette fréquentent les forêts matures
à proximité de zones humides pour se reproduire. Des stations d’Aristoloches clématites et à
feuilles rondes, plantes hôtes de la Diane, se développent sur les lieux. La Poudrerie est
composée de nombreuses zones humides ayant chacune des caractéristiques hydrographies
différentes, ce qui offre un panel d’habitats favorables pour les différentes espèces d’odonates et
d’amphibiens qui possèdent des exigences écologiques différentes, comme le Pélodyte ponctué
ou le Crapaud commun. De nombreuses espèces de reptiles fréquentent l’entité, de la Cistude
d’Europe à la Tarente de Mauritanie.

Station d'Aristoloche à feuille ronde, plante hôte des papillons patrimoniaux Diane et Proserpine, au niveau du
parc de la Poudrerie © Marion Fouchard ; Pélodyte ponctué (c) Aurélie Johanet
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Le Parc de la Poudrerie est véritablement un réservoir de biodiversité que ce soit trame verte
comme trame bleue. En effet l'ensemble des 18 espèces TVB observées se développent et
trouvent toutes les conditions environnementales et habitats nécessaires à la réalisation de
l'ensemble de leur cycle de vie. Des flux importants d'espèces de tous les taxons ont été observés
entre ce réservoir de biodiversité TVB et les réservoirs de biodiversité trame verte qui se trouvent
à l'est et à l'ouest. L'ensemble de ces réservoirs est composé d'habitats similaires (pinède, mité
de champs agricoles et de garrigues), ce qui explique le déplacement des espèces entre ces
différentes zones.
De part en part, les routes départementales D10 et D16 constituent une zone accidentogène
notamment pour la petite faune (Hérissons d'Europe, Ecureuils roux, amphibiens, reptiles,
oiseaux...) au niveau desquelles une recherche de remise en état des continuités écologiques est
prioritaire.
•

Baguage des cigognes

cf plus haut
Les perspectives 2016
•

Inventaire de la population de Rolliers d'Europe

Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2015) Diagnostic et plan d'action pour la préservation et la remise en état des
continuités écologiques de la commune de Miramas. Miramas 38 p.

•

LPO PACA (2014) Inventaire des oiseaux nocturnes du Parc de l'Ancienne Poudrerie de
Saint-Chamas Miramas (13) SIANPOU : 29 pages.
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► Déclinaison locale du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sur le secteur de
l’étang de Berre
Contexte
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un des outils de déclinaison régionale
de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020, mise à jour suite au Grenelle de
l'Environnement, dont l’objectif principal est de : « construire une infrastructure écologique
incluant un réseau cohérent d’espaces protégés ». Il s’agit, à terme, que le territoire national soit
couvert par une Trame Verte et Bleue (TVB), dont le principal atout est de pouvoir être considéré
comme un outil d’aménagement du territoire. L’un des principaux objectifs de cette TVB est de
maintenir des continuités écologiques permettant aux espèces de se déplacer dans l’espace et
dans le temps, notamment pour répondre aux évolutions à court terme (sociales et
économiques) et à très long terme (changement climatique).
Le SRCE est opposable aux documents d’urbanisme et aux projets d’infrastructures linéaires
d’Etat et des collectivités selon le niveau de "prise en compte", niveau le plus faible
d'opposabilité, après la conformité et la compatibilité.

L'objectif principal de ce projet réside dans l'identification et la cartographie à fine
échelle (parcellaire) des continuités écologiques sur 19 communes du pourtour de
l’étang de Berre. Les zones de conflits entre les continuités écologiques et les obstacles
anthropiques vont également être identifiées et prospectées afin de mesurer l'enjeu de
conservation locale.

Mosaïque d'espaces naturelles à l'écotone de zones urbanisées © Laurent Rouschmeyer
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Actions réalisées en 2014
Le contexte particulier de l'Étang de Berre, rassemblant de nombreuses contraintes
anthropiques juste à proximité de sites naturels de grande importance, en fait un réel site-pilote
où il est possible d’expérimenter un travail de préservation et de restauration des continuités
écologiques dans une logique de mise en place d’une Trame Verte et Bleue. En 2014, le projet est
à l’analyse cartographique des différents éléments en lien avec la Trame Verte et Bleue
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques).

Zone d’étude de la déclinaison du SRCE sur le secteur de l’étang de Berre (QGIS V2.2.0 ; © SCAN 25® & GEOFLA®
IGN) © LPO PACA

Perspective 2015
•

Prospection de terrain en complément de l’analyse cartographique

•

Aide technique complémentaire sera apportée à certaines communes et syndicats mixtes
pour la mise en place une Trame Verte et Bleue au niveau des documents de planification
(Plan Local d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territorial)
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Axe 4
Animation du réseau des Refuges LPO
Le réseau des Refuges LPO est le premier réseau de jardins écologiques en France avec
aujourd’hui plus de 18 500 propriétaires.
propriétaires
Les Refuges LPO permettent à chacun d’entreprendre
d’entreprendre des actions concrètes de protection de la
biodiversité et s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux personnes morales. Un Refuge LPO
est un terrain public ou privé de toute taille et de toute nature, sur lequel le propriétaire ou le
gestionnaire utilise des techniques respectueuses de l’environnement et économes en énergie ;
adopte les principes de gestion écologiques ; favorise la biodiversité en aménageant son jardin.
La LPO PACA dispose d’une expérience de conseil et d’expertise sur la biodiversité
biodive
« de
proximité » pour la mise en place de projets de création d'espaces verts de qualité écologique.
Elle mène également plusieurs projets d’éducation et de sensibilisation, de réalisation
d’évènementiels et de communication pour faire connaître au plus grand nombre l’importance
de préserver le patrimoine naturel. Elle développe également un pôle de formation
professionnelle sur la biodiversité.
A l’interface entre expertise, conservation, et éducation à l’environnement, les Refuges LPO ont
été déclinés
nés dans le secteur de l’Étang de Berre auprès de collectivités, d’entreprises, de centres
d’accueil et d’écoles.
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Les Refuges LPO pour les collectivités
► Refuge LPO du Parc Magenta à Vitrolles
Contexte
En 2006, la LPO PACA et la commune de Vitrolles s’étaient associées pour faire du Parc de
Magenta un lieu de détente et de découverte tout en assurant sa préservation, la pérennité et la
valorisation de sess richesses naturelles. S’inscrivant dans la démarche des Refuges LPO, un
diagnostic écologique avait alors été effectué. Il décrivait les modes de gestion existants,
l’utilisation actuelle du site, les caractéristiques structurales, les aspects culturels et humains et
les enjeux naturalistes. Soulignant les enjeux liés à la conservation et au potentiel pédagogique
du site, ce diagnostic initial émettait de nombreuses propositions en termes d’aménagement et
de gestion ainsi que des moyens pour favoriser l’appropriation
l’appropriation du site par le grand public et la
communication auprès des scolaires.

Grimal

Les actions réalisées en 2015
•

Le 10 janvier a eu lieu le recensement de la population de Grand Duc d'Europe du plateau
de l'Arbois. Il a été réalisé sur six communes dont celle
celle de Vitrolles à proximité du parc
Magenta

•

De janvier à décembre 2015 : 3 sorties naturalistes ont été réalisées à sur le thème de la
lavogne située à proximité du parc magenta

•

Le 29 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, les promeneurs ont
o
emprunté les sentiers du plateau dont certains aux abords du parc magenta

•

Une sortie scolaire a été réalisée sur le parc magenta avec une découverte des espèces
de la retenue collinaire

•

Une réflexion est en cours sur le tracé des sentiers sur le plateau de Vitrolles. La LPO
PACA y prend part avec la commune, l’ONF et le Conservatoire du littoral

•

La LPO PACA a participé avec les partenaires précédemment cités à l’édition de la « carte
de la biodiversité à Vitrolles »

Les perspectives 2016

•

Poursuivre l’animation
nimation du Refuge LPO par
la mise en place de sorties nature grand
public et scolaires

Pour en savoir plus
•

LPO PACA, 2012. Évaluation du Refuge LPO
du Parc de Magenta à Vitrolles. Diagnostic
patrimonial au terme de la convention, 33
p + Annexes.
Carte de la biodiversité à Vitrolles
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Les Refuges LPO pour les particuliers
Quarante-neuf habitants du territoire Berre nature ont choisi de préserver leurs jardins et
d’adhérer au réseau. Une démarche a été initiée en août 2015 pour valoriser les propriétaires de
refuge LPO. Ce travail se poursuivra en 2016.

Les Refuges LPO pour les structures d’accueil
►Développement et accompagnement de la mise en Refuge LPO des écoles de Vitrolles
Contexte
Depuis 2004, dans le cadre de l’opération éducative « Mon école est un Refuge LPO », la
commune de Vitrolles avec l’aide de la LPO PACA propose à certaines classes de maternelles et
d’élémentaires de découvrir les oiseaux, les insectes et la nature de proximité à travers des
animations pédagogiques réparties au fil des saisons. Les écoles participant au programme sont
labellisées « Refuges LPO » pour une durée de 3 ans et reçoivent un coffret pédagogique
comprenant un panneau de signalisation, un nichoir à mésanges, deux mini-guides « les
aménagements naturels au jardin : 10 mesures simples pour accueillir la biodiversité » et « les
oiseaux des jardins : 55 espèces communes à reconnaître », un dossier pédagogique, le jeu des
jumelles, la frise des 4 saisons. Les écoles bénéficient d’un accès au site « Mon espace Refuges
LPO » sur lequel l’établissement pourra : valoriser son Refuge LPO, échanger avec d'autres
établissements ou personnes physiques propriétaires de Refuges LPO, s'informer sur l'accueil et
la gestion de la biodiversité sur son terrain,… Elles reçoivent un bulletin d'information trimestriel
Refuges LPO Info en format électronique, ou en version papier si l’établissement n’a pas d’accès
Internet.
Les actions réalisées en 2015
•

Accompagnement technique et pédagogique des 15 groupes scolaires inscrits dans le
programme Mon école est un refuge LPO en prenant en compte les aménagements à
mettre en place définis dans le tableau suivant

•

Suivi et accompagnement des 8 groupes scolaires adhérents au réseau refuge LPO

•

Etude de faisabilité d’adhésion de tous les groupes scolaires de la commune au réseau
refuge LPO

•

Animations scolaires dans le cadre du projet pédagogique « Mon école est un Refuge LPO
» auprès de ces 15 groupes scolaires
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Synthèse des aménagements réalisés en 2014-2015 dans les cours d’écoles de Vitrolles intégrées dans le
programme Mon école est un Refuge LPO

Groupe scolaire

Aménagements présents
(aménagements réalisés lors de l’année
2014-2015 en gras)

Jean de la
Fontaine
Martine Morin

Jean-Jacques
Rousseau

Plan de la Cour

Paul Gauguin

Claret Mateos

Prairial
Lapierre
Louis Pergaud
Les Vignettes

Pablo Picasso
Frédéric Mistral

Arbres, fruitiers, plantes nectarifères,
nichoirs à oiseaux, potager, mangeoires
pour oiseaux, abris à insectes
Haie d'essences variées, arbres, nichoirs à
oiseaux,
mangeoires
pour
oiseaux,
composteur, potager, petite mare, abris à
insectes
Arbres, haie pauvre, petites prairie fleurie,
jardin potager, composteur, abris insectes,
mangeoires oiseaux, remise en état des
nichoirs à oiseaux, tas de pierres sèches
Arbres, haies, parterres en fleurs, nichoirs à
oiseaux,
mangeoires
oiseaux,
abris
insectes
Arbres,
haies,
nichoirs
à
oiseaux,
mangeoires pour les oiseaux, plantes
nectarifères, tas de pierres sèches
Arbres, haies, pelouse, potagers en bacs,
composteur, abris pour insectes
Arbres, composteur, potager en bacs,
mangeoires pour oiseaux
Arbres, bacs potager, plantes nectarifère,
abris pour insectes
Arbustes, pelouse, abris insectes
Arbres, mangeoires pour oiseaux, plantes
nectarifère, abris pour insectes
Potager, arbres, tas de pierres sèches, tas
de bûches
Potager, arbres, abris pour insectes

Cézanne

Potager, arbres, composteur, abris pour
insectes

Les Pinchinades

Potager, arbres, composteur, tas de pierres
sèches,
tas
de
bûches,
plantes
nectarifères, abris pour insectes
arbres, forêt à proximité, abris pour
insectes

La Conque

Préconisation pour la
continuité du projet
Composteur

Délimitation d’une zone
non accessible aux enfants
en maternelle, tas de
pierres sèches
Suivi des aménagements

Composteur, mare

Composteur,
suivi
aménagements

des

Nichoirs et mangeoires
pour
oiseaux
en
élémentaire
Tas de pierres sèches, tas
de bûches
Nichoirs et mangeoires
pour oiseaux
Composteur
Nichoirs pour oiseaux, tas
de pierres sèches, tas de
bûches
Composteur
Délimitation d’une zone
non accessible aux enfants
en maternelle, tas de
pierres sèches
Nichoirs et mangeoires
pour oiseaux, tas de pierres
sèches, tas de bûches
Nichoirs et mangeoires
pour oiseaux
Nichoirs et mangeoires
pour oiseaux, tas de pierres
sèches, tas de bûches
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Les perspectives 2016
•

Poursuite des actions initiées en 2015

Pour en savoir plus
•

LPO PACA, 2015. Bilan 2014-2015
2014
– axe éducation - Programme d'éducation à
l'environnement auprès du public enfant à Vitrolles, 64 p.

•

LPO PACA, 2012. Projet pédagogique « Mon établissement est un Refuge LPO© ». LPO
PACA 33p.

Recherche de petites bêtes sur le Refuge LPO © Daphné KLEJNOWSKI
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Axe 5
Éducation à la biodiversité
Indissociable de la démarche de préservation, l’éducation à l’environnement permet à tous les
publics d’acquérir les connaissances, valeurs, comportements
comportements et compétences pour participer à
la protection de la biodiversité.
En 2015, le programme pédagogique « Mon École est un Refuge LPO » et le festival de Camargue
ont permis de sensibiliser près de 1 920 élèves de maternelle et élémentaire provenant de
d 71
classes d’écoles du pourtour de l’Étang de Berre. Le principe est de faire découvrir à un public
scolaire la biodiversité au sein de leur école et des écosystèmes de proximité et de leur
permettre de mieux la protéger.
De plus, 60 activités ou actions
action éducatives ont été proposées au grand public et ont permis de
sensibiliser plus de 2 358 personnes par les animateurs LPO, bénévoles ou salariés.
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Proposition d’activités pédagogiques variées sur la
biodiversité
►Pour les scolaires
Contexte
La LPO est reconnue comme association complémentaire de l’enseignement public agréée par le
Ministère de l’Éducation Nationale. Elle apporte son concours à l’enseignement public en
intervenant dans les écoles pendant le temps scolaire, en venant en appui aux activités
d’enseignement. Elle contribue au développement de la recherche pédagogique et à la formation
des membres de la communauté éducative.
Objectifs
•

Découvrir pour développer sa curiosité.

•

Acquérir des savoirs pour mieux comprendre.

•

Comprendre pour saisir les interactions.

•

Décider en connaissance de cause pour mieux agir.

•

Développer sa capacité d’évaluation de ses actes.

Les actions réalisées en 2015
De nombreux projets ont en particulier vu le jour ces onze dernières années sur la commune de
Vitrolles par le déploiement du programme pédagogique "Mon école est un Refuge LPO". Pour
l’année 2015, près de 1 770 élèves répartis dans 55 classes ont été sensibilisés à la richesse de
leur environnement proche, à comprendre le fonctionnement de cette nature de proximité et à
la protéger. Ceci représente près de 7 465 élèves depuis 2004. Sur l'année 2015, s'est poursuivi
l'accompagnement technique et pédagogique de 8 écoles passées en refuge LPO et
l’accompagnement des enseignants de l’école G. Lapierre pour l’aménagement d’un jardin
potager avec accueil d’auxiliaires des cultures et de la petite faune
En 2015, le festival de Camargue ayant eu lieu du 13 au 19 mai 2015 à Port-Saint-Louis du
Rhône a également permis de sensibiliser, via une approche ludo-pédagogique, 6 classes
élémentaires d’écoles des pourtours de l’étang de Berre, soit 152 élèves à la biodiversité de
Camargue et de l’étang de Berre.
Au total c’est donc près de 1 920 élèves qui ont été sensibilisés à la biodiversité sur le territoire
du programme Berre nature en 2015.
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Nombre de classes participant à des animations par niveau scolaire sur l’année 2015

Commune

Ecole

Vitrolles

4

Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles

Ecole Jean de la
Fontaine
Ecole La Plaine/Martine
Morin
Ecole Jean-Jacques
Rousseau
Ecole Plan de la Cour
Ecole Paul Gauguin
Ecole Claret Mateos
Ecole Prairial
Ecole Lapierre
Ecole Louis Pergaud
Ecole Les Vignettes
Ecole Pablo Picasso
Ecole Frédéric Mistral

Vitrolles

Vitrolles

Maternelle Élémentaire

CLIS

Partenaire
Ville de Vitrolles

4

1

Ville de Vitrolles

1

4

Ville de Vitrolles

6

1
3
1
2

3

Ville de Vitrolles
Ville de Vitrolles
Ville de Vitrolles
Ville de Vitrolles
Ville de Vitrolles
Ville de Vitrolles
Ville de Vitrolles
Ville de Vitrolles
Ville de Vitrolles

Ecole Cézanne

3

Ville de Vitrolles

Vitrolles

Ecole Les Pinchinades

1

Vitrolles

Ecole La Conque

2

Fos-sur-Mer

Ecole Leonce Hérail

2

Port-SaintLouis du Rhône
Istres

Ecole Paul Eluard

2

Ecole élémentaire René
Calamand
Ecole élémentaire Jean
Giono

1

Vitrolles

Miramas

4
2
5
1

1
3
1

1

1

Ville de Vitrolles
Festival de
Camargue
Festival de
Camargue
Festival de
Camargue
Festival de
Camargue

1

36

Ville de Vitrolles

23

2

Total
61
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Les perspectives 2016
•

Animation du programme pédagogique "Mon école est un Refuge LPO" dans 30 classes
réparties dans 12 groupes scolaires de la commune de Vitrolles.

•

Valorisation du travail des enfants lors d’un événement scolaire ou municipal : fête des
écoles ou Rendez-vous
vous aux jardins

•

Accompagnement technique et pédagogique de 8 écoles passées en refuge LPO en
novembre 2013

•

Contribution et implication dans le réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement
sur le territoire communal

•

Réponse aux sollicitations ponctuelles
po
des communes du pourtour de l’étang dont la
Fare-les-Oliviers.

Les petits découvreurs de la lavogne : Sortie du 12 décembre 2014 sur la lavogne
classe de CE1 – CE2 du groupe scolaire Jean-Jacques
Jean
ROUSSEAU,, Vitrolles

Pour en savoir plus
•

LPO PACA, 2015. Bilan 2014-2015
2014
– axe éducation - Programme d'éducation à
l'environnement auprès du public enfant à Vitrolles, 64 p.

•

LPO PACA, 2012. Projet pédagogique « Mon établissement est un Refuge LPO© ». LPO
PACA 33p.
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►Pour les jeunes hors temps scolaire
Contexte
Inscrite dans les objectifs de l’association, la politique « jeunes » tend à se structurer, notamment
à travers la prise en compte des jeunes adhérents actifs, qui s’inscrit dans un projet plus large
d’éducation à l’environnement. La LPO PACA propose, à tous les petits curieux âgés de 6 à 11 ans,
d’apprendre à découvrir les richesses de la faune et de la flore locale et d’entreprendre des
actions pour les protéger. Cette action est complémentaire aux autres initiatives de la LPO PACA
dans le domaine de l’éducation et la sensibilisation à la découverte et protection de la
biodiversité. Elle s’adresse en effet à des jeunes particulièrement motivés par la nature, et
propose ainsi des programmes alternant observations, bricolages et chantiers nature afin d’en
faire les futurs naturalistes en herbe. La LPO est une association d’éducation populaire agréée
par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. L’éducation populaire permet
d’offrir l’accès à la connaissance pour tous, en dehors de l’éducation principale et pendant les
temps de loisirs, pour permettre à chacun de devenir citoyen. Elle engage l’association au service
de l’intérêt général et permet à des personnes de participer, avec d’autres, à la construction d’un
projet de société. La création de club nature en lien avec les communes volontaires contribue à
servir cet intérêt.
Objectifs
•

Développer et valoriser les compétences et connaissances de chaque enfant sur la
biodiversité.

•

Créer un espace de rencontre, de découverte et d’échange pour les enfants autour du
thème de la biodiversité.

•

Acquérir de l’autonomie dans l’observation et la découverte de la nature.

•

Valoriser le patrimoine naturel de la région, et particulièrement les richesses naturelles.

Les actions réalisées en 2015
•

Planification avec la commune de Vitrolles d’intervenir sur l’année scolaire 2015/2016
dans les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sur 22 demi-journées.

•

Planification avec la commune de Vitrolles d’un stage « Deviens un véritable petit
ornitho » à destination des enfants de 6 à 11 ans ou 12 à 18 ans lors des vacances de
Pacques 2016

•

Partenariat avec le centre social AVES : animation sur des temps extrascolaires dans le
cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs et d’une animation familiale
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Stage « Deviens un véritable ornithologue » © LPO PACA

Les perspectives 2016
•

Intervention dans le cadre des NAP

•

Animation d’un stage « Deviens un véritable petit ornitho ». Intervention toutes les
matinées
es sur 5 jours sur un thème autour de la biodiversité en lien avec l’équipe
pédagogique : oiseaux, nature de proximité, la nature de l’étang de Berre,…

Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2015). Convention pluriannuelle d’Objectifs – Rapport d’activité année 1 (20142015) Vitrolles,, 68 pages
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Participation à des événements
Contexte
Les événements liés à la nature sont des moments exceptionnels de sensibilisation aux enjeux de
la protection de la biodiversité. Ils permettent une communication auprès d’un grand nombre de
personnes. Les événements, à travers les activités proposées autour d’un appel commun,
international, européen ou national, permettent de s’interroger sur la place de l’Homme dans
la nature et sur sa responsabilité dans la conservation de la biodiversité. L’association adresse
une information générale et un appel à participation à son propre réseau mais également à
l’ensemble de ses partenaires et des réseaux d’éducation à l’Environnement et au
Développement Durable. L’association compile les activités proposées et communique pour faire
connaître au public l’événement. Les animateurs bénévoles et salariés sont mobilisés pour
mettre en action ces journées.
Objectifs
•

Proposer des activités au sein d’une manifestation sur les territoires parfois familiers du

•

Mieux faire comprendre le travail et la passion des gestionnaires d’espaces naturels, des

public sous la conduite de guides naturalistes.
acteurs de la protection de la nature qui veillent au maintien de la biodiversité.
•

Aborder un public à travers des stands en proposant des animations interactives afin de
faire découvrir des espèces emblématiques ou méconnues.

•

Créer de la convivialité et de l’échange autour de la nature.

•

Inviter les particuliers à participer et à être acteurs du changement.

Les actions réalisées en 2015
En 2015, l’association a relayé 5 grands évènements sur le secteur de l’Étang de Berre. Par le
biais de balades naturalistes, permanence ornithologique, conférence et exposition destinée à
tous les publics, près de 206 personnes ont pu être sensibilisées.
Le tableau suivant reprend la synthèse des activités proposées lors de ces évènements, dont
certains sont commentés ensuite.
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Synthèse des grands évènements déclinés sur le secteur de l'Etang de Berre en 2015 (# = nombre de
personnes sensibilisées)
Date

Évènement

samedi 7
février

Journée Mondiale des
Zones Humides

Samedi 4
avril

Nuit de la chouette

Dimanche 20
et mardi 27
septembre

Journées européennes
du Patrimoine

Samedi 3 et
dimanche 4
octobre

Eurobirdwatch

Samedi 10
octobre

Nuit internationale de
la chauve-souris

Action de la LPO PACA

Nombre
de
personnes

Sortie naturaliste : lavogne et Salins du
lion
« Crapauds, grenouilles, et compagnie Diversité et mode de vie des amphibiens »
Commune concernée : Vitrolles
• Conférences
• Balades naturalistes
Communes concernées : Vitrolles et Saint-Mitre
les Remparts
• Atelier « Qui mange qui dans la lavogne »
• « Balade de la biodiversité » Vitrolles et
l'Etang de Berre
• Activité de découverte du patrimoine
naturel du Plateau de l'Arbois sur le
Domaine du CG13 (2 sorties)
Commune concernée : Vitrolles
• Sorties d’observation des oiseaux d’eau
aux Salins du Lion
• Permanence d'observation sur les
hauteurs de Chateauvirant
Communes concernées : Vitrolles et Lançon-deProvence
• Sortie naturaliste d’observation des
chauves-souris sur le lac de la Tuilière
Commune concernée : Vitrolles

42

•

Total
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43

61

10

50

206

► Journées mondiales des zones humides
Chaque année le 2 février, la Journée mondiale des zones humides est célébrée pour
commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville
iranienne de Ramsar. Ce traité intergouvernemental sert de cadre à l'action nationale et à la
coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et
de leurs ressources. Chaque année depuis 1997, des organismes gouvernementaux, des
organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la société
profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux
avantages des zones humides en général, et de la Convention de Ramsar en particulier.
•

Permanence naturaliste le 7 février aux Salins du lion :

En cette journée JMZH, le groupe local Est Etang de Berre était présent aux Salins du Lion
pour faire découvrir à une quinzaine de passants curieux l’intérêt des zones humides et la
faune qui y réside : oiseaux d'eau hivernants dans les salins et amphibiens dans les mares
temporaires.

Grèbe à cou noir en plumage internuptial © Aurélien AUDEVARD

►Nuit de la chouette
Tous les deux ans, et depuis maintenant plus de dix ans, la LPO organise la Nuit de la Chouette,
un événement exceptionnel, pour faire connaître les rapaces nocturnes à un large public et le
sensibiliser aux richesses de la nature la nuit.
•

Projection et sortie naturaliste

En cette soirée du 4 avril, le groupe local Est Etang de Berre s’est retrouvé au centre aéré de
Valbacol sur le Plateau de Vitrolles pour la projection du film "Les ailes de la nuit". Le film a
été suivi de quizz sur les cris d’oiseaux, d’observation de pelotes de réjection de rapaces et de
plumes. Les participants sont ensuite partis à l'écoute des rapaces nocturnes et à la
recherche des amphibiens.
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La lavogne au crépuscule (c) LPO PACA
► Nuit internationale de la chauve-souris
Sous la coordination d'Eurobats, secrétariat de l'accord européen relatif à la protection des
Chiroptères, plus d’une trentaine de pays participe à la Nuit européenne de la Chauve-souris. La
Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères relaye nationalement cet
évènement.
•

Sortie d’observation et d’écoute des chauves-souris et autres animaux nocturnes

Lors de cette sortie les participants ont été conduits au Parc de la Tuillière, à Vitrolles où ils ont
pu écouter et voir plusieurs espèces de chauves-souris et se familiariser à la technique
d'utilisation de la batbox.

Observation et écoute des chauves-souris, Vitrolles © J Trouchaud
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► Journées européennes du patrimoine
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du patrimoine ont lieu
chaque année le troisième week-end de septembre. Ces journées témoignent depuis près de 30
ans de l'amour des Français pour l’histoire des lieux et de l’art. Un tel succès repose sur la grande
diversité du patrimoine proposée aux visiteurs : parallèlement aux chefs d’œuvre de
l’architecture civile ou religieuse, sont mis à l’honneur les témoins des activités industrielles ou
agricoles, les parcs et jardins, les sites archéologiques, les objets mobiliers, le patrimoine
littéraire, fluvial ou militaire…
•

MISSION LAVOGNE : Episode 4 - "Qui mange qui dans la lavogne ? "

La LPO PACA a décidé de mettre en avant le patrimoine naturel de la commune de Vitrolles, et
notamment la lavogne à travers le lien entre tradition pastorale et biodiversité. Un an après son
aménagement en septembre 2014, les participants ont pu inventorier la faune colonisatrice et
étudier les relations trophiques.

© A Joh

Recherche des petites bêtes de la lavogne et étude de leur comportement alimentaire© E Müller
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► Eurobirdwatch
L’Eurobirdwatch est le plus important événement européen de découverte de la migration. Il a
été créé en 1993 par BirdLife International, alliance mondiale de protection de la nature et des
oiseaux représentée dans plus de 100 pays. Ces Journées
Journées européennes sont coordonnées pour la
France par la LPO. L’idée est de permettre aux petits et aux grands, curieux de la nature,
d’observer les oiseaux migrateurs et d’être sensibilisés à leur protection, par des animations
gratuites.
Les samedi 3 et dimanche 4 octobre, le GREBE a proposé aux passants venus se détendre au
bord des Salins du Lion de Vitrolles de profiter du matériel d’observation pour découvrir les
oiseaux d’eau. Cette observation a été fructueuse puisqu’ils ont eu la chance d’observer
notamment le Balbuzard pêcheur, rapace piscivore, en pleine action. Les permanences
naturalistes permettent de sensibiliser, sur des lieux de passage, les personnes curieuses qui ne
s’inscriraient pas a priori aux sorties programmées.

Le groupe en pleine
plein observation d'un Balbuzard © J. Rousseau
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Proposition d’activités nature pour tous les publics
Contexte
Depuis plus de dix ans, la LPO PACA travaille à accompagner le développement régional du loisir
nature, regroupant les activités de découverte de la nature, respectueuses de l’environnement.
Afin de valoriser la qualité environnementale de la région et de mettre en réseau les différents
acteurs de la biodiversité, la LPO a créé l’agenda « sorties nature en PACA », qui est aujourd’hui
un outil en ligne pour la promotion du tourisme naturaliste et de pleine nature.
Objectifs
•

Encourager le développement d’activités de découverte de la biodiversité dans la région
de Berre tout au long de l’année et promouvoir un loisir nature durable, éthique et
respectueux.

•

Favoriser l’accueil de tous les publics par des activités de découverte de la nature et
inciter chaque animateur, accompagnateur à proposer au public d’adopter des gestes
simples pour protéger et favoriser la biodiversité.

Les actions réalisées en 2015
En 2015, 68 actions destinées au grand public ont été organisées par la LPO PACA - groupes
locaux de bénévoles Ouest Étang de Berre (OUEB), Étang de Berre Est (GREBE), Alpilles-CrauCamargue (ACC) et salariés - sur le secteur de Berre. Balades naturalistes, permanences
ornithologiques, prospections naturalistes, conférences, expositions, tenues de stands et
d’ateliers pédagogiques lors de manifestations... ont été organisées à l’initiative de la LPO PACA,
mais aussi des municipalités, d’autres associations ou collectifs (cf. Tableau ci-dessous). De
nombreuses actions s'inscrivent dans des évènementiels locaux (Septembre en mer sur la Côte
bleue, Fête médiévale de Vitrolles, Festival de Camargue,...) permettant de toucher un large
public. Ils ont permis de sensibiliser 2 301 personnes en 2015 - en incluant les événements
précédemment cités.
Sur le territoire de l’étang de Berre des efforts sont fait pour que chaque habitant trouve des
activités selon ses goûts et ses connaissances naturalistes.
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Manifestation; 4

Conférence /
Projection; 15

Balade naturaliste;
22

Atelier
pédagogique; 20

Campagne de
prospection et
comptage; 7
Répartition des actions sur le secteur de l'Etang de Berre en 2015
Synthèse des activités nature grand public animées sur secteur de l'Etang de Berre en 2015 (# =
nombre de personnes sensibilisées)
Date

Nom de l'Action

Type
d’action

#

Commune

Organisa
-teurs

19/01/2015

Conférence - Les oiseaux comptent sur nous

Conférence

25

Vitrolles

GREBE

25/01/2015

Les oiseaux hivernants

25/01/2015

Connaissance et observation des oiseaux du refuge
LPO
Les oiseaux comptent sur nous
Sortie - comptage

01/02/2015

25/01/2015

Atelier
pédagogique
Atelier
pédagogique

6
6

Port Saint
Louis
St-Mitre-lesRemparts

OUEB
OUEB

Atelier
pédagogique

10

Vitrolles

LPO PACA

Conférence - Hommage à Alan JOHNSON

Conférence

15

St-Mitre-lesRemparts

OUEB

Balade
naturaliste
Balade
naturaliste

15

Vitrolles

GREBE

27

Vitrolles

LPO PACA

16/02/2015

Journée Mondiale des Zones humides : découverte
des Salins du lion
Journée Mondiale des Zones humides : Crapauds,
grenouilles, et compagnie
Conférence - Crapauds, grenouilles, et compagnie
Diversité et mode de vie des amphibiens de Vitrolles

26

Vitrolles

LPO PACA

07/03/2015

Balade d'observation sur le Pourra

9

St-Mitre-lesRemparts

OUEB

14/03/2015

Permanence naturaliste au Bolmon

4

Marignane

OUEB

Conférence

27

Vitrolles

LPO PACA

Campagne

35

Vitrolles

GREBE

20

St-Mitre-lesRemparts

OUEB

23

Vitrolles

LPO PACA

15

Vitrolles

LPO PACA

07/02/2015
07/02/2015

16/03/2015
20/03/2015

Conférence - Qui mange qui? - Vision des chaînes
alimentaires par milieux naturels en Provence
Nettoyage Salins du Lion - Découverte des actions de
la LPO PACA

04/04/2015

Nuit de la chouette - sorties d’observation

04/04/2015

Nuit de la chouette - atelier pédagogique et projection

04/04/2015

MISSION LAVOGNE : Episode 2 - "Coasse qui se passe

Conférence
Balade
naturaliste
Balade
naturaliste

Balade
naturaliste
Atelier
pédagogique
Balade
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11/04/2015
11/04/2015
11/04/2015
12/04/2015

dans la lavogne ?" Sortie d’observation

naturaliste

Initiation aux chants d'oiseaux

Atelier
pédagogique

6

Berre-l'Etang

GREBE

Conférence

11

Vitrolles

LPO PACA

9

Vitrolles

LPO PACA

120

Miramas

LPO PACA

21

Vitrolles

LPO PACA

60

Châteauneufles-Martigues

OUEB

5

Vitrolles

GREBE

Conférence - les rapaces nocturnes à l’occasion de la
Fête médiévale
Sortie naturaliste sur les rapaces nocturnes à
l’occasion de la fête médiévale
A l’occasion de Nature en fête le lancement de
l'enquête hirondelles

Balade
naturaliste
Atelier
pédagogique
Conférence

20/04/2015

Conférence - L’écureuil roux : Le rouquin grimpeur Biologie et écologie de l'Ecureuil roux

26/04/2015

Stand d'information et d'animation dans le cadre d'un
marché aux fleurs

06/05/2015

Permanence ornithologique Salins du lion

07/05/2015

Conférence- Voyage en pays austral : l'île de Pâques

Conférence

22

Sausset-lesPins

ACC

08/05/2015
09/05/2015

Stand d'information et d'animation dans le cadre des
floralys - atelier pédagogique de construction d’hôtels
à insectes

Atelier
pédagogique

150

Istres

OUEB

Du 13/05/15
au
19/05/2015

Stand LPO à l’occasion du Festival de Camargue

Manifestation

310

Port-SaintLouis-duRhône

ACC

17/05/2015

Qui papillonne dans les parcs et jardins? - Découverte
et inventaire des papillons de jour

Atelier
pédagogique

3

Vitrolles

LPO PACA

18/05/2015

Conférence – « Le petit faucon musicien »

Conférence

18

Vitrolles

LPO PACA

30/05/2015

Stand d'information et d'animation - atelier de
construction d hôtels à insectes dans le cadre de la
journée citoyenne

Atelier
pédagogique

50

St-Mitre-lesRemparts

OUEB

05/06/2015

Sortie naturaliste aux Odonates sur les bords de l’Arc

7

Berre-l'Etang

GREBE

15/06/2015

Les poids lourds de la Méditerranée

24

Vitrolles

LPO PACA

17/06/2015

Nuit de l'engoulevent

Conférence
Balade
naturaliste

20

Vitrolles

GREBE

Campagne

3

Miramas

LPO PACA

9

Vitrolles

LPO PACA

16

Miramas

OUEB

Campagne

13

Miramas

LPO PACA

Campagne

8

Fos-sur-Mer

OUEB

Atelier
pédagogique

305

Port-SaintLouis-duRhône

Marais du
Vigueirat+
LPO PACA

6

Vitrolles

GREBE

18

Velaux
St-Mitre-lesRemparts

GREBE

Marignane

GREBE

19/06/2015
28/06/2015
01/07/2015
03/07/2015
13/07/2015

Enquête hirondelles à Miramas – Mini formation 1/2
"Comptez les hirondelles et leurs nids, près de chez
vous"
MISSION LAVOGNE : Episode 3 - "Demoiselle cherche
tandem". Intervention Philippe Pilard
Sortie ornithologique découverte des guêpiers
Enquête hirondelles à Miramas – Mini formation 2/2
"Comptez les hirondelles et leurs nids, près de chez
vous"
Sortie ornithologique en Crau : baguage de Faucons
crécerellettes

24/07/2015
27/07/2015
28/07/2015

Animation Maraudage dans le cadre du LIFE + ENVOLL

03/09/2015

Accueil aux Salins du Lion pour découvrir la faune

05/09/2015

Journée des Associations de Velaux

06/09/2015

Vide grenier pour le centre de soin

10/09/2015

Sortie naturaliste au Barlatier

Atelier
pédagogique
Balade
naturaliste

Balade
naturaliste

Balade
naturaliste
Balade
naturaliste

Balade
naturaliste
Manifestation
Atelier
pédagogique
Balade
naturaliste

200
6

OUEB
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11/09/2015
12/09/2015
13/09/2015

Initiation aux chants d’oiseaux pour l’Institut Inspire
(public professionnel)
Dans le cadre de Septembre en mer, tenue de stand et
visite commentée du radeau des Fous de Bassans
Dans le cadre de Septembre en mer, promenade
commentée de la Petite Camargue et des Palous

20/09/2015

Qui mange dans la lavogne ? Balade naturaliste

21/09/2015

Conférence - Les Flamants roses

26/09/2015

Permanence aux salins du lion

27/09/2015

Sortie découverte sur les Flamants et autres oiseaux
d’eau

29/09/2015

Balade de la biodiversité

03/10/2015
03/10/2015
04/10/2015

Permanence d’observation des oiseaux migrateurs aux
salins du lion
Permanence d’observation des oiseaux migrateurs à
Calissane
Stand et atelier hôtel à insectes
Fête des Abeilles

Conférence

10

Saint-Chamas

LPO PACA

Atelier
pédagogique

50

Carry-le-Rouet

OUEB

nc

Saint-Chamas

Jacques
Lemaire

31

Vitrolles

LPO PACA

27

Vitrolles

LPO PACA

9

Vitrolles

GREBE

13

Vitrolles

LPO PACA

30

Vitrolles

LPO PACA

5

Vitrolles

GREBE

Balade
naturaliste
Balade
naturaliste
Conférence
Balade
naturaliste
Balade
naturaliste
Balade
naturaliste
Atelier
pédagogique
Atelier
pédagogique

5

Lançon de
Provence
Gignac-LaNerthe

GREBE

Manifestation

200

Sortie d’écoute et d’observation des chauves-souris au
Lac de la Tuillière

Balade
naturaliste

50

Vitrolles

LPO PACA

11/10/2015

Stand et atelier hôtel à insectes
Fête des Abeilles

Manifestation

41

St-Mitre-lesRemparts

OUEB

14/10/2015

Permanence d’observation aux Salins du Lion

Atelier
pédagogique

4

Vitrolles

GREBE

19/10/2015

Conférence - La biodiversité à Vitrolles « On s'était dit
rendez-vous dans 2 ans... »

Conférence

35

Vitrolles

LPO PACA

20/10/2015

Permanence d’observation aux Salins du Lion

11

Vitrolles

GREBE

29/10/2015

Permanence d’observation aux Salins du Lion

5

Vitrolles

GREBE

03/11/2015

Conférence - Le faucon crécerellette par Philippe
PILARD

Conférence

30

St-Mitre-lesRemparts

OUEB

14/11/2015

Balade d’Observation sur le Pourra

Balade
naturaliste

21

Port-de-Bouc

OUEB

Campagne

11

Conférence

30

10/10/2015

15/11/2015
16/11/2015

Comptage et découverte des oiseaux hivernants
Conférence - Lumière sur le ciel nocturne – éclairage
sur la pollution lumineuse nocturne

Balade
naturaliste
Balade
naturaliste

13/12/2015

Comptage et découverte des oiseaux hivernants

Campagne

20/12/2015

« Qui hulule à Vitrolles ? » - atelier et sortie familiaux
rapaces nocturnes

Atelier
pédagogique

21/12/2015

Conférence - Plantes de la nature et la culture
botanique des plantes comestibles

Conférence

Total des personnes sensibilisées

Non
réalisé
à ce
jour
Non
réalisé
à ce
jour
Non
réalisé
à ce
jour

Istres

ACC

Vitrolles

LPO PACA

Istres

ACC

Vitrolles

LPO PACA

Vitrolles

LPO PACA

2 301

N.B. : Dans la colonne « organisateur » LPO PACA = salariés ou salariés + bénévoles
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OUEB

Partenariats avec structures associées
► Participation au LIFE + ENVOLL
Le Life+ ENVOLL a pour but la protection durable de 9 espèces d’oiseaux de mer dont l’enjeu de
conservation est important : les laro-limicoles coloniaux. Pour ce faire, une dynamique de
territoire sur l’ensemble du littoral méditerranéen français a été mise en place, fédérant 9
structures autour d’un projet commun.
En 2015, la LPO PACA a participé à la conception des outils pédagogiques. Elle a également animé
7 sorties maraudage – méthode d’animation consistant à aller à la rencontre d’un public non
captif - avec les partenaires dont 3 animations sur la plage Napoléon à Port-Saint-Louis-duRhône.

Formation maraudage et outils pédagogiques programme LIFE + ENVOLL © AMV

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.life-envoll.eu/
Facebook : « Life ENVOLL »
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Retour sur quelques évènements marquants de
2015
►Enquête participative « Si belle Hirondelle »
Programme de mobilisation écocitoyenne sur Miramas
nonciateurs du retour du printemps, voient aujourd’hui leurs
Les hirondelles, oiseaux annonciateurs
populations décliner. Leur place dans les écosystèmes leur donne un rôle de bio-indicateurs
bio
de
premier ordre - notamment car leur alimentation est essentiellement composée d’insectes
volants.
Surr Miramas, deux espèces d’hirondelles et une espèce de martinet sont présentes : l’hirondelle
des fenêtres, l’hirondelle rustique et le martinet noir. Ces oiseaux sont étroitement liés aux
bâtiments humains, qui leurs apportent des supports pour la construction
construction de leurs nids.
La commune de Miramas a souhaité investir la LPO PACA dans la réalisation de cette opération
« Si belle Hirondelle ».
Deux événements de promotion de l’enquête
l’enquête et deux soirées de formation à destination des
citoyens ont été organisés en 2015 afin de recruter des enquêteurs.
Evénements de promotion de l’enquête et de recrutement d’enquêteurs :
-

12 avril : présentation de l’enquête « Si belle Hirondelle » sur un stand lors de la Fête de la
Nature. Un atelier de construction de nichoirs (nids artificiels) a été réalisé – 120
personnes ont été sensibilisés

-

20 mai : Présentation de l’enquête via une réunion d’information sur les programmes
d’enquêtes citoyennes autour de la biodiversité et des sciences initiés par la commune –
20 personnes

Ateliers pédagogiques à « Nature en fête » © E. Müller
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Soirées de formation à destination des citoyens :
-

Vendredi 19 juin 20145 : Mini formation n°1 – 3 participants

-

Vendredi 3 juillet 2015 : Mini formation n°2 – 13 participants

Les mini-formations comprenaient
omprenaient :
1. une partie sur le terrain pour donner les méthodes et les clés aux participants pour :
•

savoir reconnaitre les trois espèces et leurs nids

•

savoir compter les nids

•

savoir compter les individus

2. une partie en salle pour acquérir la méthode de saisie
saisie des données dans la base de
données naturaliste www.faune-Paca.org
www.f

Recherche des nids de Martinet noir © E. Müller
Les connaissances des habitants de la commune ont été bien utiles pour définir les zones à
prospecter propices à la nidification des hirondelles.
h
Sur les seize participants aux mini-formations,
mini
cinq enquêteurs ont rentré leurs données sur
trois mailles communales de 1km sur 1km.
Ils ont permis de recenser 42 nids dont 24 nids occupés d’Hirondelle de fenêtre, 1 nid occupé
d’Hirondelle rustique
stique et une colonie de Martinet noir sur le périmètre de la commune de
Miramas.
En complément de la recherche de nids occupés, 172 observations ont été réalisées par un total
de 25 contributeurs.
Perspectives 2016
Le partenariat avec la commune de Miramas
Miramas se poursuit. L’organisation d’une mini formation à
destination d’animateurs – animateurs s’adressant aux enfants sur les temps d’activités
périscolaires - est en discussion pour l’année 2016.
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► Le Festival de Camargue et du delta du Rhône
Du 13 au 19 mai
ai 2015 a eu lieu la 7ème édition de ce festival à Port-Saint-Louis
Louis-du-Rhône. Une
fois encore, elle a permis une semaine de découverte exceptionnelle. Villes, structures publiques
ou privées, associations et partenaires divers s’associent pour que très peu d’endroits, même les
plus sauvages, restent inaccessibles durant ces quelques jours privilégiés. Plus de 300
personnes et près de 200 enfants ont pu être sensibilisés à la biodiversité et ont pu participer à
des ateliers pédagogiques de construction de nichoirs.
ni

Les enfants en pleine réalisation de nichoirs à insectes © ACC

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.festival-camargue.fr/
http://www.festival
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► Investir le grand public dans la connaissance de la biodiversité à Vitrolles
La LPO PACA, forte des actions menées depuis 2004 à Vitrolles et suite à l’implantation de son
antenne départementale sur les rives de l’Étang de Berre, accompagne la municipalité dans la
mise en place de sa politique de Développement Durable à travers d'une Convention
Pluriannuelle d'objectif (CPO). Un projet environnemental global et cohérent est développé
autour de 5 axes : (1) l’éducation à travers le programme « Mon école est un refuge LPO »
renouvelé sur 34 classes de la commune et la création d’un Club Nature hors temps scolaire; (2)
la formation professionnelle pour le personnel municipal et les élus (3) l’événementiel ; (4) la vie
associative avec un programme de sensibilisation des publics via l’animation d’un cycle de
conférences et de sorties nature ; (5) l’évaluation de la biodiversité à travers le déploiement d’un
atlas de la biodiversité communal (ABC) qui permet de mieux prendre en compte la biodiversité
dans les programmes d’aménagement du territoire et de porter à connaissance le patrimoine
naturel auprès des citoyens.
•

Activités pour les adultes sur le temps de loisirs

La LPO PACA anime « un programme de sensibilisation des publics à travers l’animation d’un
cycle de 10 conférences et de 10 sorties nature par an sur la commune. » « Les conférences
sont réalisées par des experts dans les domaines naturalistes ou scientifiques ayant des
compétences pédagogiques pour toucher le « grand public ». Les sorties nature sont familiales et
valorisent les espaces naturels environnants (Parc de Magenta, Salins du Lion, sites Natura
2000…) ».

Affiche du cycle de conférences et des sorties sur Vitrolles pour l’année 2015-2016
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Tableau : Cycle de conférences animées sur Vitrolles en 2015 à la Maison de quartier des bords de l'Etang

Date

Conférence

Fréquentation

Les oiseaux comptent sur nous !
Méthodologie et résultats des comptages des oiseaux
d’eau hivernants sur l’étang de Berre
Crapauds, grenouilles, et compagnie
Diversité et mode de vie des amphibiens de Vitrolles
Dans le cadre des Journée Mondiale des Zones
humides
Qui mange qui?
Vision des chaînes alimentaires par milieux naturels
en Provence
Le rouquin grimpeur
Biologie et écologie de l'Ecureuil roux
Le petit « faucon musicien »
Ecologie et protection du Faucon crécerellette
Les poids lourds de la méditerranée
Étude des mammifères marins de méditerranée

25

19 janvier 2015

16 février 2015

16 mars 2015

20 avril 2015
18 mai 2015
15 juin 2015

26

27

21
18
24
20

21 septembre
2015

Le flamant rose: la star des oiseaux d'eau

19 octobre 2015

On s'était dit rendez-vous dans deux ans
Retour sur la biodiversité à Vitrolles

16 novembre
2015

Lumière sur le ciel nocturne
Etude et réflexion sur la pollution lumineuse

21 décembre
2015

Plantes de la nature et la culture botanique des
plantes comestibles

32
28

A venir

221

Total des personnes sensibilisées

Pour en savoir plus
•

LPO

PACA

(2015)

Convention

pluriannuelle d’Objectifs – Rapport
d’activité

année

1

(2014-2015)

Vitrolles, 68 pages

Conférence sur la pollution lumineuse novembre 2015
© J. Trouchaud
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► Retour sur quelques actions
•
Dans

Nuit de l’engoulevent à Vitrolles
les

romans

d’horreur

du

sud

américain, le cri de l’engoulevent précède et
annonce

les

moments

tragiques.

Le

mercredi 17 juin au soir des bénévoles du
GREBE ont entraîné une vingtaine de curieux
depuis le centre équestre des collets Rouges,
à Valbacol. Les participants, après avoir
pique niqué de façon conviviale sont partis
vers 21 heures en direction de la lavogne de
Gourgoulousier. Un groupe est allé à la
lavogne,

s’entendant

à

peine

crapauds

calamites

et

les

t
tant

les

grenouilles

chantaient fort, l’autre est resté à l’écoute à
l’endroit

où

précédemment

des
été

engoulevents
vus

et

avaient
entendus.

L’engoulevent a été entendu par l’un des deux

Pique nique convivial avant la balade pour écouter
l’engoulevent © J. Salado

groupes pour le bonheur des participants.

•

Baguage
aguage de jeunes faucons crècerellettes en Crau

Le Faucon crècerellette est un oiseau
africain qui ne vient en Crau que pour se
reproduire. Il a failli disparaître du paysage
de la Crau. Il ne restait que deux couples en
1983. Philippe Pilard, ornithologue
ornitholog à la LPO,
est chargé de la protection de cette espèce
depuis plus de 20 ans. En 2015, il a pu
compter 166 couples qui ont donné 332
jeunes à l’envol. En
n coopération avec le
groupe local Ouest Etang de Berre, il a
mené à une séance de baguage d’une
quinzaine
aine de poussins, des plus jeunes
encore en duvet aux plus âgés prêts à
l’envol. Certains nids sont installés sur des
toitures de bergeries, d’autres au sol dans les

Le baguage des faucons crécerellette

galets et les poudingues de Crau.
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Formation des acteurs du territoire à la
biodiversité
Contexte
La LPO PACA développe un programme de formations sur la connaissance et la gestion de la
biodiversité à destination des professionnels, entreprises, collectivités, particuliers et de ses
membres pour agir avec plus d’efficacité pour la préservation et la connaissance de la
biodiversité régionale.
Dans le cadre des inventaires menés sur l’Étang de Berre, un programme de formations a été mis
en place en 2013 à destination d’un large public naturaliste. Trois formations naturalistes ont été
réalisées sur les rives de l’Étang de Berre dans l'objectif, entre autres, des Atlas de Biodiversité
Communaux : les Oiseaux d'eau hivernants, les Amphibiens méditerranéens et les odonates de
la Région PACA.
Actions réalisées en 2015
► Formations « Identifier et mieux connaître les amphibiens méditerranéens », les 11 et 12
avril 2015 à Vitrolles
Les stagiaires ont pu appréhender la reconnaissance des adultes, pontes et têtards, les cycles de
vie, les spécificités d’habitat et la phénologie des espèces méditerranéennes. Une réflexion a été
lancée sur les menaces auxquelles est soumis ce groupe de vertébrés le plus menacé au monde
et les initiatives que chacun peut mettre en place pour participer à leur connaissance et leur
préservation. Mares temporaires des cuestas de l’Arbois, canaux de Miramas ont laissé découvrir
leurs richesses aux stagiaires ; le tant attendu Triton palmé était même au rendez-vous !

Formation Amphibien - Sortie sur la lavogne du Plateau de Vitrolles ; Tétârds de Crapauds calamite dans des
flaques laissé par des traces de chaussures (c) Aurélie Johanet
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Pour en savoir plus : Blog des formations naturalistes http://ow.ly/QTRuX
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Axe 6
Gouvernance et accompagnement des politiques
politi
publiques

Le territoire est confronté de plus en plus régulièrement à des aménagements ayant des impacts
sur la biodiversité, ceci s’expliquant par la richesse de la biodiversité régionale et par les
pressions toujours présentes des nombreux aménagements.
aménagements. La LPO PACA accompagne les
collectivités dans la mise en œuvre de politiques locales pour améliorer les connaissances
naturalistes et la préservation de la biodiversité et les entreprises à mieux prendre en compte les
enjeux liés au développement durable.
d
Dans le cadre de son implication dans Berre Nature, la LPO PACA est allée en 2015
201 à la rencontre
de différents acteurs du territoire.
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Partenariats en appui aux politiques publiques
►Commune de Vitrolles
La LPO PACA accompagne la commune de Vitrolles depuis de nombreuses années pour
promouvoir la biodiversité sur territoire communal. Le Groupe Étang de Berre Est a été fondé sur
la commune et se réunit mensuellement sur le Plateau de l’Arbois. Il participe à l’amélioration des
connaissances naturalistes par le biais de comptages d’oiseaux d’eau sur l’Étang de Berre et de
prospections naturalistes sur le Plateau de l’Arbois (plus de 6 000 observations naturalistes
enregistrées sur Vitrolles) et organise de nombreuses actions éducatives. Le déploiement du
programme pédagogique "Mon école est un Refuge LPO" dans les établissements scolaires de la
Ville depuis 2004 a sensibilisé plus de 7 500 élèves. La mise en Refuge LPO du Parc de Magenta
sur le Plateau de l’Arbois en 2006 participe à la démarche de Vitrolles de préservation du
patrimoine naturel et de valorisation de la biodiversité.
Depuis 2014, la ville de Vitrolles et la LPO PACA ont formalisé leur engagement à travers la
signature d'une Convention Pluriannuelle d'objectif sur 2014-2016. Un projet environnemental
global et cohérent est développé pour les trois prochaines années autour de 5 axes : (1)
l’éducation à travers le programme « Mon école est un refuge LPO » renouvelé sur 34 classes de
la commune et la création d’un Club Nature hors temps scolaire; (2) la formation professionnelle
pour le personnel municipal et les élus (3) l’événementiel ; (4) la vie associative avec un
programme de sensibilisation des publics via l’animation d’un cycle de conférences et de sorties
nature ; (5) l’évaluation de la biodiversité à travers le déploiement d’un atlas de la biodiversité
communal (ABC) qui permet de mieux prendre en compte la biodiversité dans les programmes
d’aménagement du territoire et de porter à connaissance le patrimoine naturel auprès des
citoyens.
►Commune d'Istres
La ville d'Istres s'inscrit dans une démarche où la qualité du cadre de vie et le dynamisme ont
toujours primé. Encadrée par les étangs de Berre et de l'Olivier, en bordure de plaine de Crau, à
proximité des plages, des Alpilles et de la Camargue, Istres jouit d'un cadre de vie exceptionnel.
La LPO PACA y a notamment développé ses formations naturalistes et déployé des camps de
prospection. Le groupe Ouest Etang de Berre y est très présent et joue un rôle important de
conseil auprès de la commune.
►Commune de Miramas
Trois libellules ont attribuées à Miramas dans le cadre du Concours Capitale nationale de la
biodiversité où la ville est classée au niveau régional. Depuis 2015, la LPO PACA accompagne la
commune à la prise en compte des trames vertes et bleues et propose son aide à la valorisation
du patrimoine naturel.
►Commune de Saint-Chamas
La LPO PACA y a établit son antenne départementale depuis laquelle elle pilote le projet Berre
Nature. Elle a réalisé l'inventaire des rapaces nocturnes de la Poudrerie en 2014. La présence
bénévole de Jacques Lemaire qui anime de nombreuses sorties et conférences sur lle patrimoine
naturel est un relai local important pour la vie citoyenne.
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►Le SAN Ouest Provence
Le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence rassemble six communes qui partagent un
projet de développement et mettent en commun pour sa réalisation, leurs moyens et leurs
ressources : Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône.
La LPO intervient depuis 2004 pour participer aux efforts des collectivités en faveur de
l’écocitoyenneté et de l’éducation à l’environnement, faire découvrir aux habitants et visiteurs les
richesses naturelles des espaces urbains et périurbains, inciter les habitants à porter un nouveau
regard sur leur environnement quotidien, et animer des activités de découverte des oiseaux et
de la nature dans les écoles du territoire : Animation sur la migration lors du Festival Deltaïques à
Port-Saint-Louis-du-Rhône, permanence ornithologique lors Eurobirdwatch, Ballades naturalistes
; Inventaires participatifs dans le cadre de l'Enquête hirondelle, Fos-sur-Mer : Participation à la
Fête de la Crau à Fos-sur-Mer, camps de prospection...
►La CAPM
Bordée par les collines et les rives de l'Étang de Berre, la Communauté d’Agglomération du Pays
de Martigues constitue un bassin de vie répartis sur 3 communes : Martigues, Port-de-Bouc,
Saint-Mitre-les-Remparts. En matière de préservation de l’environnement elle intervient dans les
programmes d’élaboration, d’animation et de mise en œuvre du DOCOB du site Natura 2000 ZPS
Etangs entre Istres et Fos ainsi que dans la gestion de l’étang du Pourra par convention avec le
Conservatoire du Littoral. A ce titre, la LPO PACA a contribué en 2010 à la rédaction du DOCOB et
effectue depuis des suivis ornithologiques réguliers des espèces à enjeux et indicatrices de la
santé de l’écosystème et participe au comité de pilotage de la ZPS.
►Le Conservatoire du Littoral
La LPO PACA participe aux suivis des sites Conservatoire du Littoral autour de l'Etang de Berre à
travers des comptages d'oiseaux d'eau hivernants, l'animation de sorties nature et
évènementiels : Bolmon, Pourra, Ancienne Poudrerie, marais de Tête Noire...
►La DREAL PACA
Les DREAL pilotent et déclinent les politiques de développement durable du Ministère de
l’Écologie en fonction notamment des priorités issues du Grenelle de l’environnement. La LPO
PACA est déjà aux côtés de la DREAL PACA sur le secteur de Berre dans le cadre de la réalisation
des inventaires et de la cartographie de l’avifaune patrimoniale du site Natura 2000 ZPS
FR9310069 « Garrigues de Lançon et chaînes alentour ». Les Comptages Wetlands International
des oiseaux d’eau sont déclinés tous les ans sur l’Étang de Berre. Les recensements dans le cadre
des PNA Chevêche et Pies-Grièche y sont aussi effectués.
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Accompagnement à la prise en compte des
enjeux liés au développement durable
►EDF-EN
Dans le cadre du projet d’aménagement d’une centrale photovoltaïque à Istres sur le site de
Sulauze, EDF Énergies nouvelles compense ses impacts résiduels en garantissant la préservation
d’un site de garrigues à fort intérêt patrimonial à proximité au lieu-dit La Sambre sur la commune
de Saint-Chamas. La LPO PACA assiste EDF EN afin de garantir la préservation et la gestion de ce
site à travers les suivis naturalistes et suivi des mesures de gestion.
►Cemex
Cemex est partenaire national de la LPO. A ce titre la LPO PACA accompagne Cemex dans la prise
en compte de la biodiversité dans ses unités de production (UP). Une expertise et un cahier des
charges ont été réalisés au niveau de l'UP de Salon-de-Provence. En 2015, l'opération "Un arbre
pour le climat" dans le cadre de la COP21 a été réalisé en partenariat sur l'UP de Velaux.
► Midi Concassage
Le groupe local LPO PACA OUEB accompagne les gestionnaires de la carrière d'Entressen à Istres
au suivi de la population de Guêpiers d'Europe. Plusieurs panneaux installés devant certains tas
de terre situés à l’écart des manœuvres d’engins annoncent l’interdiction d’utiliser ces matériaux
jusqu’à la fin de la période de nidification des guêpiers.

Aire de nidification de Guêpiers d’Europe protégée sur la carrière
Midi Concassage basée d'Entressen à Istres (c) José Salado

LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d'activité 2015 Berre Nature | 73

ANNEXES. Revue
evue de presse
► 26 01 2015 - Pôle Relai Lagunes

74 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d'activité 2015 Berre Nature

► 26 01 2015 - La Provence
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► Avril 2015 - Vitrolles le Magn°69
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►08 41 2015 - La Provence
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► 26 04 2015 - La Provence
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► 21 05 2015 - La Provence
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► 13 05 2015 - La Provence
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►Septembre/octobre 2015 - Vitrolles le Mag n°71
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► 24 09 2015 - Miramas Info
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► 24 09 2015 - La Provence
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► 14 10 2015 - La Provence
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► 27 11 2015 - La Provence
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► 01 12 2015 - La Provence

86 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d'activité 2015 Berre Nature

La LPO PACA
La LPO PACA est une association locale de la LPO France, association de protection de la nature
reconnue d'utilité publique. Créée en 1912, la LPO est le représentant de "BirdLife International",
une alliance mondiale pour la nature. Elle a pour vocation d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage,
la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la
protection, l’éducation et la mobilisation. Elle intervient depuis 1998 ans sur le territoire régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur tant sur l’expertise scientifique et technique dans les domaines
naturalistes liés à la biodiversité que sur l’éducation et la formation.

Dix engagements pour mener à bien ses missions
1. Organiser la vie de l’association
2. Acquérir de la connaissance sur la faune
3. Protéger les espèces
4. Constituer un réseau d’espaces protégés
5. Réaliser des expertises en appui aux politiques publiques
6. Réduire les intrants polluants dans les milieux naturels
7. Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique
8. Éduquer à la biodiversité
9. Sensibiliser tous les publics
10. Impliquer les collectivités territoriales dans la protection de la biodiversité

LPO PACA
Villa Saint Jules
6, avenue Jean Jaurès
83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52
paca@lpo.fr
http://paca.lpo.fr

SIRET : 350 323 101 00062
Code APE 9499Z
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Les métiers de la LPO PACA
La LPO PACA a développé une expertise en termes de conservation et de gestion de la nature
couplée à une expérience reconnue en termes de formations professionnelles et d’éducation à
l’environnement. Elle produit également ses propres supports de communication.

Conservation et gestion de la nature
La LPO PACA coordonne une base de données naturalistes
faune-paca.org , effectue des études et expertises
naturalistes, mène des programmes de conservation
d’espèces et de milieux, gère des sites naturels, conseille et
accompagne les aménageurs et gestionnaires par des projets
d’ingénierie écologique, lutte contre les dégradations. Elle
gère également un Centre régional de sauvegarde de la faune
sauvage.

Formations professionnelles
Enregistrée en tant qu’organisme de formation, la LPO PACA
propose toute une gamme de formations professionnelles
autour de la thématique biodiversité. Ces formations sont
adaptables au public visé et s’adressent aussi bien à des
particuliers, des professionnels, des entreprises, des
collectivités ou des indépendants.

Education à l’environnement
Agréée en tant qu’association éducative complémentaire de
l’enseignement public, la LPO PACA anime des projets
pédagogiques autour de la biodiversité. Agréée également
pour l’éducation populaire, elle développe une vie
associative avec un réseau de bénévoles et sensibilise tous
les publics sur les enjeux environnementaux.
Elle propose une offre d’activités nature (sorties, ateliers,
conférences, expositions, évènements …) disponible sur
http://paca.lpo.fr et anime des clubs nature pour les plus
jeunes !
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