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Résumé
D'une superficie de 155 km², l'étang de Berre constitue l'une des plus grandes lagunes
méditerranéennes. Assorti de nombreuses zones humides périphériques, il est entouré par la
chaîne de la Fare au nord, les cuestas du rebord de l'Arbois à l'est, le plateau d'Istres et les
coussouls de Crau à l'ouest et la chaîne de la Nerthe et le Massif de l'Estaque au sud.
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 2016 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 2016, elle est devenue l’association
de protection de la nature qui comprend le plus d’adhérents individuels en région PACA avec pas
moins de 2 896 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 groupes s’investissent localement dans des actions d’étude,
de conservation et d’éducation.
En 2016 la LPO PACA comptait 36 salariés. Les antennes départementales dans les Bouches-duRhône, à Vitrolles et Sénas, permettent de concentrer les actions de trois salariés permanents,
d’un CDD et de deux services civiques sur la connaissance, la protection, l'éducation et la
mobilisation pour la biodiversité essentiellement 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.

Implantation de la LPO PACA en région

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 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 des comptages d’oiseaux d’eau sur l’Étang d’Entressen ; le
groupe Pays d’Aix, investi sur le plateau de l’Arbois.
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►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
manifestations 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 agréés pour
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 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, coordonnées par
Josiane Deideri sont diverses : Comptage des oiseaux d'eau sur les étangs du territoire dont les
comptages Wetlands ; veille sur les affaires locales concernant la biodiversité et l'environnement ;
organisation du transport d'oiseaux blessés vers les centres de sauvegarde de Buoux ou Pont de
Gau ; mise en place de sorties ornithologiques : St-Blaise, le Vigueirat, Pont de Gau, carrières; vente
de CD sur les Fous de Bassan, de tee-shirts et de cartes afin de collecter des fonds pour le centre
de soins de Buoux et Pont de Gau ; prospection sur les oiseaux nicheurs : Guêpiers, Hirondelles,
Hibou Grand-duc...
Pour en savoir plus
Blog des groupes locaux :
•

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

•

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

•

François GRIMAL & Cyril GIRARD (2011) País de la Mar. Instants poétiques des rivages de la
mer de Berre. À l'Art Plume : 136 p.
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Des ressources humaines pour la protection de la
nature
Contexte
En Bouches-du-Rhône la présence d’une antenne sur les rives mêmes de l’Etang de Berre, à
Vitrolles, 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 services civiques et CDD.
Ressources mobilisées à la LPO PACA pour Berre Nature en 2016
(en gras, les personnes spécifiquement mobilisées sur l'antenne de Vitrolles ou Sénas)
•

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

•

Daphné KLEJNOWSKI (CDI, 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 CDI.

•

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

•

Nicolas FUENTO (CDD, mars à août 2016) : Herpétologue ; chargé d’études Trames vertes
et bleues

•

Angélique MASVIDAL (Service civique janvier à août 2016) : Ambassadrice biodiversité

•

Odélia Riché (Service civique août 2016 à mars 2017) : Assistante Vie associative

•

Marion FOUCHARD (CDI) : Chargée de mission Refuges LPO

•

Benjamin KABOUCHE (CDI, directeur) : coordination

•

Magali GOLIARD (CDI, directrice adjointe) : coordination

•

Micaël GENDROT (CDI) : supervision des expertises

•

Sébastien GARCIA (CDI) : site internet, mise en page

•

Macha MARCHAL (CDI) : bureautique, logistique

•

Marie-José ETIENNE (CDI) : comptabilité

Les perspectives 2017
Tous les postes salariés permanents 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 :
•

CDD Chargé d’études « Trames vertes et bleues »

•

Service civique "Ambassadeur biodiversité "
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Axe 2
Acquisition de connaissances sur la faune
L’Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-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 4,7 millions de données en 2016. En 2013 la LPO PACA a lancé son nouveau site internet "Atlas
de la biodiversité communale en Provence-Alpes-Côte d'Azur". ABC PACA est l’outil de restitution
de la base de données en ligne www.faune-paca.org, destiné à fournir à la communauté naturaliste
et au grand public des informations de synthèse relatives à la biodiversité régionale. En 2016, la
LPO PACA a édité l’Atlas régional des Mammifères et finalise l’édition de l’Atlas régional des
Odonates.
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 d'Athéna, Pie-grièche, Lézard ocellé, Loutre d'Europe), la participation à des
Atlas naturalistes (odonates, mammifères) et le suivi d’indicateurs de la biodiversité (oiseaux d’eau
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, suite à la synthèse initiale des données (Johanet et al, 2013), les
prospections naturalistes dans les zones à enjeu et secteurs nécessitant des inventaires
complémentaires ont été poursuivies.

Les actions réalisées en 2016
En 2016, il a été choisi de réaliser prioritairement des inventaires complémentaires sur le secteur
Est de l’Etang de Berre via un camp de prospection naturaliste. 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. Des initiatives de
sciences participatives (Enquête hirondelles, Observatoire des Oiseaux des jardins) ont été
entreprises afin d'impliquer les citoyens dans la découverte des richesses de leur territoire. Des
expertises de milieux naturels sont venues compléter les données.
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► Bilan cartographique des connaissances en 2016

LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d'activité 2016 Berre Nature | 11

12 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d'activité 2016 Berre Nature

► Statistiques générales
À ce jour, l’Atlas de la biodiversité de l’Etang de Berre compile plus de 498 000 données sur 644
espèces.
Pas moins de 766 observateurs ont contribué à l’atlas, dont une quarantaine sont des
contributeurs réguliers (plus de 1 000 données chacun).
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► Création d’une exposition sur la biodiversité de l’Etang de Berre
Afin de présenter les richesses biologiques du secteur d'étude au grand public, une exposition a
été créée cette année. Elle est composée de onze panneaux présentant les différents paysages du
pourtour de l'Etang de Berre, les méthodologies de prospections, les espèces remarquables pour
chacun des grands groupes taxonomiques (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, papillons,
libellules...). Un dernier panneau est consacré aux continuités écologiques et des actions déjà
entreprises pour leur restitution sur le secteur.
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Panneaux de l'exposition « Biodiversité de l’Etang de Berre »
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Perspective
•

Déploiement de l’exposition sur l'Atlas de la Biodiversité de l'Etang de Berre dans les
communes du territoire. Inauguration le 3 février à la Poudrerie de Saint-Chamas et
Miramas dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides.

•

Intégration des données dans le futur Atlas départemental faunistique des Bouches-duRhône

Pour en savoir plus
•

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 2016
► Camps de prospection Est 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-ends des 30 avril et 24 au 26 juin 2016.
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
de

Saint-Chamas,

Lançon-de-Provence,

Berre-l’Etang,

La

Fare-les-Oliviers,

Velaux,

Ventabren, Coudoux, La Barben, Lambesc, Saint-Cannat, Eguilles, Aix-en-Provence.

Itinéraires de prospection des deux sessions du camp de 2016, en rouge (c) LPO PACA
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Au total, ce sont 16 itinéraires qui ont été parcourus par 20 naturalistes sur 13 communes. Ils
ont permis de collecter un total de 1 266 données concernant 178 espèces : 73 espèces d'oiseaux,
7 de mammifères, 7 de reptiles, 2 d'amphibiens, 54 de rhopalocères (papillons de jour), 25
d'odonates (libellules et demoiselles).
•

Pour en savoir plus :

Actu en ligne avec compte-rendu téléchargeable : http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berrenature/actualites/6184-bilan-des-camps-de-prospection-etang-de-berre

Inventaire des papillons le long de l’Arc sur Berre-l’Etang © J Amirat ; Couleuvre de Montpellier sur l’Arbois © N.
Fuento ; Pacha à deux queues © O. Leblanc ; Agrion de Mercure © P. Höhener
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► Suivi de la biodiversité du Plateau de Vitrolles
Contexte
Le Plateau de Vitrolles est en périmètre Natura 2000 soumis au régime forestier et la zone acquise
par le Conservatoire du Littoral est vouée à s'agrandir. Cependant il n'existe actuellement pas
d'indicateurs de connaissance et de suivi de la biodiversité. Il existe pourtant un réel enjeu à la
préservation de cet espace naturel riche et menacé par la fermeture et la banalisation du milieu.
La LPO PACA a souhaité mettre en place des protocoles d'étude standardisés permettant
d'inventorier la faune et d'en assurer un suivi dans le temps et l'espace.
Un état des connaissances sur le Plateau de Vitrolles a été publié en 2013 et détaille la très grande
diversité d’espèces que l’on peut observer sur la commune. Cette diversité est principalement liée
à la mosaïque de milieux présents sur le site : garrigues plus ou moins ouvertes, pinèdes, pelouses
sèches, champs, vallons humides, cours d’eau temporaires et mares. Ce patrimoine naturel
remarquable demeure fragile. Des milieux ouverts riches en espèces rares ou menacées, comme
les pies-grièches ou le Lézard ocellé, peuvent en particulier se refermer et tendre rapidement vers
la banalisation.
Les actions réalisées en 2016
•

Suivi de la colonisation de la lavogne

Le suivi de la colonisation de la lavogne s'est poursuivi en 2016. Depuis sa création en 2014 jusqu'à
ce jour sont recensées dans la lavogne et ses environs proches : 30 espèces d'oiseaux (citons entre
autres les patrimoniaux Pie-grièche méridionale, Pipit rousseline, Fauvette pitchou, Alouette lulu)
dont 13 nouvelles espèces en 2015-2016 ; 3 espèces d'odonates (Leste vert, Sympétrum à nervures
rouges, Sympétrum strié), 3 espèces d'amphibiens dont deux s'y reproduisent : le Crapaud
calamite et Crapaud commun.

Reproduction du Crapaud calamite dans la lavogne (c) François Grimal
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•

Suivi des populations d'amphibiens

Le suivi des populations d'amphibiens du Plateau de Vitrolles est réalisé depuis 2013 à raison d'un
inventaire hebdomadaire en période favorable.
En parallèle, une étude de capture-marquage-recapture (CMR) a été mise en place en 2015 pour
suivre les déplacements et la dynamique des populations de Crapauds calamite. Plus de 200
individus ont été marqués à ce jour et la population du plateau est estimée à environ un millier
d'individus.

Photographie de patrons dorsaux de Crapaud calamites du Plateau de Vitrolles et exemple d'un suivi de
déplacement d'un individu photomarqué (c) François Grimal

Pour en savoir plus :
LPO PACA (2014) Agriculture et biodiversité. Des lavognes en Provence en faveur des éleveurs et
de la biodiversité. Bilan final ITANCIA. 79p.
Actu en ligne : http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/6165-l-incendie-duplateau-de-vitrolles-a-reduit-en-cendre-une-biodiversite-exceptionnelle
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►Inventaires faunistiques du Parc conservatoire des Amandiers de Vitrolles
La LPO PACA accompagne la commune de Vitrolles et le CPIE d'Aix-en-Provence dans un projet
novateur de réhabilitation participative d'un parc urbain : le Parc des Amandiers. Le projet est
construit avec les habitants sous forme de concertation tout au long de l'année.
Le projet a quatre grands objectifs :
•

La conservation/valorisation et le développement de la biodiversité locale en milieux
urbains.

•

La sensibilisation et l’éducation à l’environnement (grand public, associations…).

•

L’amélioration du cadre de vie, par la création d’espace naturel de qualité (poumons verts)
et la contribution à la Trame Verte et Bleue.

•

La capitalisation de cette expérience pour publier un guide de mise en oeuvre

Objectifs
Les inventaires des principaux groupes taxonomiques de
la faune sauvage sur le Parc des Amandiers représentent
l’étape préalable et indispensable à la définition des
actions pour aménager et gérer le site en faveur de la
biodiversité. Les objectifs sont de dresser un état initial
du site et de mettre en place des indicateurs de suivi
standardisés pour évaluer l’efficacité des actions dans
l'espace et dans le temps. Ils seront une base d’évaluation
pour les années suivantes.
Azuré commun © Angélique Masvidal

Méthodologie
Les inventaires faunitiques ont été réalisés lors de différents passages successifs sur le site de mars
2016 à septembre 2016 (cf Tableau), soit une saison complète, permettent d’obtenir une image
globale de la faune présente sur le site, en dehors des espèces migratrices concernant l’avifaune.
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Calendrier des Inventaires faunistiques du Parc des Amandiers
Mars
Passereaux
chanteurs

IPA n°1

Oiseaux nocturnes

Hulotte

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

IPA n°2

Petit-duc +
Engoulevent

Méthode
IPA
(Indices
Ponctuels
d'Abondance)
Ecoute ou Repasse

Jeunes
Moyensduc

Reptiles

Prospection
n°1

Prospection
n°2

Prospection
n°3

Prospection
Aléatoire

Rhopalocères
(papillons de jour)

Transect n°1

Transect n°2

Transect n°3

Transects

Orthoptères
( CRIQUETS ,
SAUTERELLES ,
GRILLONS )
Odonates (libellules
et demoiselles)

Biocénomètre

Prospection
n°1

Prospection
n°2

Prospection
n°3

Biocénomètre

Prospection
aléatoire

Toutes les observations ont été consignées sur la base de données participative www.faunepaca.org.
Une partie des inventaires ont été réalisés avec les habitants du quartier. Les enquêtes de sciences
participatives proposent des protocoles d’études à la fois rigoureux, pour garantir l’exploitation
scientifique des données collectées, et simples pour assurer l’accessibilité au plus grand nombre.
Ces opérations ont pour double objectif d’étendre le réseau de collecte de données, tout en
intégrant de manière active les habitants à ces inventaires. En 2016, l'Observatoire participatif
"Oiseaux des Jardins" a été animé auprès des habitants.

L'observatoire participatif "Oiseaux des jardins"
Oiseaux des jardins est un observatoire pour
apprendre à reconnaître les oiseaux et les compter
dans son jardin, dans un parc public ou même sur son
balcon. Tout en prenant plaisir à observer la nature, les
participants prennent part à un programme de
recherche visant à étudier les effets du climat, de
l’urbanisation et de l’agriculture sur la biodiversité. En
participant, les observateurs aident directement les
scientifiques à comprendre quand et pourquoi les
oiseaux visitent les jardins.
Oiseaux des jardins est un observatoire de VigieNature, mis en place par Le Muséum national d’Histoire
naturelle et la LPO.
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Résultats
Les différents inventaires menés sur le parc des Amandiers et les observations ponctuelles issues de la base
de données participative faune-paca.org ont permis de dresser un état des lieux de la biodiversité présente
dont, à ce jour 14 espèces d'oiseaux, 7 espèces de papillons de jour, 1 espèce de reptiles, 2 espèces
d'odonates, 3 espèces de mammifère.

L'observatoire "Oiseaux des Jardins" animé le 26 mars dernier sur le Parc des Amandiers (c) Angélique Masvidal ;
Inventaire des papillons de jour (c) Aurélie Johanet
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Intégration du Parc des Amandiers dans la Trame verte et bleue de Vitrolles :
La trame verte et bleue constitue une zone préservée continue pour que les animaux et les
végétaux puissent se déplacer, se nourrir et se reproduire en évitant au maximum les nuisances
et pollutions liées à l'activité humaine. L’enjeu pour Vitrolles est d'avoir une politique
d'aménagement des espaces verts qui réponde équitablement aux besoins sociaux, et donne sa
place à la nature en ville tout en continuant le processus de densification. A l'échelle du territoire
communal, ces corridors dessinent une trame verte à travers les parcs, jardins et haies.
Le Parc des Amandiers, en contrebas du Plateau de Vitrolles et à proximité immédiate du Parc de
la Cigalière constitue une zone refuge pour les animaux qui transitent par l'espace péri-urbain
voire urbain selon le concept des "pas japonais".

Selon les potentialités d'accueil pour les

différentes espèces, il peut jouer un rôle de réservoir et/ou de corridor. A ce jour, le Parc des
Amandiers permet à plusieurs espèces d'accomplir leur cycle de vie :
. pour les oiseaux : Mésanges charbonnières, Verdiers d'Europe, Rouge-queue noir, Fauvette à tête
noire, Tourterelles turques, Pie bavarde ;
. pour les papillons : Marbré de vert, Azuré commun, Mégère, Piéride de la Rave, Tircis.
L'utilisation du Parc des Amandiers a été constatée comme zone de transit pour certains petits
mammifères (Hérisson d'Europe, Ecureuil roux, Fouine) qui utilisent la trame boisée pour transiter
dans les parcs et jardins du secteur ; papillons migrateurs (Belle-dame) ; et même libellules (Aeshne
affine, Sympetrum de Fonscolombe) qui longent les trames boisées lorsqu'elles sont en transit
entre les points d'eau.
Le Parc des Amandiers fait partie du domaine vital de rapaces qui n'y nichent pas forcément
(Epervier d'Europe, Buse variable, Faucon crécerelle) et représente une zone de chasse pour les
espèces urbaines (Hirondelle de fenêtre, Martinet noir)
L'implantation de rangées d'arbres et de zones d'herbes folles à leur pied, la plantation et
conservation de haies, le maintient de talus non fauchés, ainsi que la création d'aménagements
favorable à la faune favoriseront le rôle du Parc des Amandiers dans la trame verte vitrollaise.
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Vers la mise en place d'aménagements nature
La concertation menée avec les habitants a fait remonter un désir d'aménager le Parc des
Amandiers pour la biodiversité avec des installations en faveur des petits mammifères, oiseaux...
Une spirale à insectes a été construite. Celle-ci sera agrémentée de plantes aromatiques en lien
avec l’école Martine Morin qui jouxte le parc. Un gîte à hérisson est prévu prochainement sous
forme de chantier participatif.

Aménagements sur le Parc des Amandiers : Spirale à insectes construite en 2016 © D Klejnowski;
Emplacement prévisionnel du gîte à hérisson (c) A Johanet

► Pour en savoir plus :
LPO PACA (2016) Inventaires faunistiques du Parc des Amandiers de Vitrolles. Rapport LPO PACA.
Vitrolles, CPIE Aix, LPO PACA (en cours) Guide de mise en œuvre. Le parc urbain conservatoire
des Amandiers de Vitrolles, une création concertée.
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Suivi d'indicateurs de 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. 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 2016. 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

www.atlas-ornitho.fr/

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

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 2016
Le comptage Wetlands des oiseaux d'eau hivernant a été réalisé les 16 et 17 janvier 2016 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.
28 381 oiseaux concernant 50 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 2 011 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.
Il a accueille en 2016 13 % des effectifs régionaux.
Les perspectives 2017
•

14 et 15 janvier 2017 : 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 (2016) Comptage Wetlands International, bilan régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur 2016. LPO PACA/DREAL PACA,
Faune-PACA Publication n°66, 36 p.

•

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

Cartographie des points d’observation des comptages d’oiseaux d’eau hivernants dont comptages Wetlands
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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 2016
•

Hiver 2015-2016

Les comptages d'oiseaux d'eau hivernants ont été réalisés les 15 novembre 2015, 12 décembre
2015, 17 janvier 2016 (Wetlands), 13 et 14 février 2016 sur un total de 31 postes de comptage
répartis sur tout le complexe de l'Etang de Berre.
Un total de 34 compteurs fidélisant 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.
64 espèces ont été vues en 4 mois, cela 4 de plus par rapport aux années d’avant. Un Grèbe
jougris, une espèce qui n’a plus été vue lors les trois hivers précédents, a été présent sur l’étang de
l’Estomac. Parmi les autres espèces remarquables : un plongeon imbrin, un Gorgebleue à miroir,
des Grèbes esclavons, Panures à moustaches, toujours des Eiders à duvets, et un bon nombre
d’Harles huppés.
Quelques espèces ont évité le secteur cette année : Oie cendrée, Plongeon catmarin, Macreuses.
La comparaison des effectifs par espèce comparée aux années précédentes reste difficile à cause
des variations climatiques (comptage de novembre influencé par l’absence de froid comptage
Wetlands de janvier accompagné du fort mistral ; conditions excellentes pour les comptages de
décembre et février). Des tendances apparaissent tout de même :
•

en hausse : Avocettes élégantes, Canards colverts, Cygnes tuberculés, Flamants roses,

•

en baisse : tous les autres canards, Grèbes à cou noir, Vanneaux huppés…

Grèbes huppés, Grands cormorants, Talèves sultanes

Un maximum de 733 Grands Cormorans a été dénombré au dortoir de la Mède (contre 469 en
2015), 260 au dortoir de l'Etang de l'Olivier. Un maximum de 11 Aigrettes garzettes ont été
dénombrés au dortoir de la Poudrerie. Un maximum de 64 Hérons garde-bœufs ont été
dénombrés au dortoir des Salins du Lion (contre 45 en 2015). Un maximum de 8 Hérons cendrés
ont été dénombrés au dortoir de la Poudrerie.
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Grèbe jougris, entre huppé et à cou noir, le 11 Février 2016 © S Mériotte, Estomac Nord, Fos-sur-Mer ; Plongeon
imbrin le 22 janvier 2016 © T Louvel, Salins de Berre entrée nord - Berre-l'Étang ; Eider à duvet le 17 Janvier 2016 ©
E Tcheng, Lieu-dit canal du Rove entre Mède et Jaï - Châteauneuf-les-Martigues ; Flamant rose le 12 décembre 2015
© P Höhener, Plage Ste Philomène - Berre-l'Étang. D’après sa bague, il a 32 ans, est né en Camargue, et a été vu au
moins 5 fois par différents observateurs autour de Berre.

•

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 perspectives 2017
•

Martin-pêcheur aux Salins du Lion le 17 janvier 2016
© Claude Falke

Hiver 2016-2017

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 weekends du 19/20 novembre 2016, 10/11 décembre 2016, 14/15 janvier 2017 (Wetlands) et enfin 11/12
février 2017.
Pour en savoir plus
Höhener (2016) Comptage des oiseaux d'eau autour de l'Etang de Berre, Saison 2015-2016.
Synthèse finale. Bilan LPO PACA, 9 p.
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► Enquête Hirondelles
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. Elles viennent de passer d’un statut de « préoccupation mineure à
« quasi-menacées » sur la nouvelle liste rouge des oiseaux nicheurs de France en 2016.
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.
Depuis 2012 des comptages (dont participation du grand public) ont notamment été entrepris sur
les communes de Fos-sur-Mer, Vitrolles, Berre l'Etang, Saint-Chamas et Miramas.
Les actions réalisées en 2016
•

Miramas

L'enquête Hirondelle est déployée sur trois ans de 2015 à 2017 en lien avec la municipalité. En
2016, afin de favoriser l’engagement citoyen, la LPO PACA et la commune de Miramas ont imaginé
le concept Famille ambassadrice des hirondelles. Ce dispositif permet à des personnes sensibles
à la préservation des hirondelles d’agir pour leur préservation.
Deux événements de promotion de l’enquête réunissant 200 personnes (cf Axe Education
environnement) et une demi-journée de formation à destination de 15 animateurs intervenant
dans le cadre d’activités périscolaires (cf Axe Formation) ont été organisés afin de recruter des
enquêteurs.
En 2016, une quatrième maille communale a été prospectée dans le quartier de la Carraire, ce qui
a permis de recenser au total 6 nids d’Hirondelles de fenêtre, dont 4 occupés à la « cité des jardins
» où différents bâtiments servent de support aux nids.
Pour en savoir plus
LPO PACA (2016) Enquête participative « Si belle Hirondelle ». Programme de mobilisation
écocitoyenne sur Miramas. Rapport bilan Miramas, 12 p.
Les perspectives 2017
•

Sur Miramas : Poursuite de l'Enquête Hirondelle avec notamment la pose de nichoirs
artificiels sur les bâtiments communaux (ferme Richard sur le bord du lac Saint Suspy).
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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 année après années.
Les actions réalisées en 2016
•

Suivi de l’installation du couple et d'un mâle solitaire et constat du décès du poussin
prénommé « Allan » le 23 juin 2016.

•

Journée portes ouvertes et visites commentées au radeau lors de Septembre en mer (cf
Axe Education)

•

Participation au séminaire dédié aux Fous de Bassan à Portovenere en Italie, par la LIPU (la
LPO italienne)

Evolution du succès reproducteur des Fous de Bassan de Carry-le-Rouet ; Fous de Bassan de Carry © M Deideri, 2016

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 2016
•

Bagage des 4 cigogneaux, le 22/06/2016 par Grégoire Masset (Marais du Vigueirat) et Amine
Flitti (LPO PACA)

•

Accompagnement à l'installation d'une plateforme à cigogne

Les perspectives 2017
Poursuite des suivis

Session de bagage 2016 (c) Angélique Masvidal

Pour en savoir plus
Actu en ligne : http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/6005-quatre-cigogneauxbagues-a-la-poudrerie-royale#prettyPhoto
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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 2016, 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 qui y sont associés.
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Protection et gestion d’espaces naturels : l’APPB
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 Centrale 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 2016
•

Suivi chantier de la construction de la mare et de la colonisation par les amphibiens

•

Mise en place d’un protocole de capture-marquage-recapture pour l’étude de la population
de Crapaud calamite

•

Inventaire complémentaire des reptiles

•

Suivi de la reproduction du Lézard ocellé dans les gîtes artificiels et par suivi des placettes
du protocole du Plan Inter Régional d’Action

•

Mise en place d’un protocole de suivi des orthoptères en tant que bio-indicateurs des
modes de gestion

•

Suivi des nichoirs à Rolliers

Les perspectives 20176
•

Suivi de la colonisation de la mare par piège-photo

•

Étude de la population de Crapaud calamite par capture-marquage-recapture

•

Suivi des orthoptères en tant que bio-indicateurs des modes de gestion

•

Suivi des gîtes à Lézard ocellé

•

Suivi des nichoirs à Rolliers
LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d'activité 2016 Berre Nature | 37

Création de la mare : terrassement ; pose du sable, du géotextile et de la bâche ; enterrement de la bâche et coulage
du béton (c) Aurélie Johanet ; Premières traces de pas de Crapauds calamite le lendemain (c) Aurélie Johanet ; Ponte
de Crapaud calamite 3 semaines après (c) Nicolas Fuento.

Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2013 à 2016) Inventaires du plan de gestion de la Sambre, Commune de SaintChamas (13). EDF EN.

•

LPO PACA (2013) Suivi écologique du site APPB de la Sambre, Commune de Saint-Chamas
(13). EDF EN SONNEDIX SULAUZE, 53 pages.

•

LPO PACA (2013) Plan de gestion de La Sambre, Saint-Chamas (13). EDF EN, 132 p.

•

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

•

LPO PACA (2012) Dossier de demande d’arrêté préfectoral de protection de biotope au lieudit « La Sambre », Saint-Chamas (13). EDF EN, 30 p + Annexes.
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Participation à l’élaboration de plans de gestion de
sites naturels
En 2016, la région PACA a lancé le premier Observatoire Avifaunistique régional du Réseau des
ZPS (OARZPS) de France. Cet observatoire a pour objectif de suivre sur le long terme les espèces
d’oiseaux de la région PACA protégées au titre de la Directive Européenne "Oiseaux". Pour
accomplir cette tâche, la LPO PACA s’est vu confier les missions de centralisation des données,
d’analyse des populations d’oiseaux et de hiérarchisation des enjeux de conservation sur la région
PACA par la DREAL PACA. Une priorité a été mise sur l’animation des ZPS autour de l’Etang de Berre
avec rencontre des animateurs des ZPS « Etangs entre Istres et Fos », « Garrigues de Lançon
et chaînes alentour » et « Plateau de l’Arbois ».
►ZPS « Etangs entre Istres et Fos »
Contexte
L’étang du Pourra est situé entre l’Etang de Berre et le Golfe de Fos. 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 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.
Garrigue de la Sambre © Aurélie JOHANET

Les actions réalisées en 2016
•

Suivi ornithologique de l’étang du Pourra

Les perspectives 2017
•

Poursuite des inventaires ornithologiques sur l’étang du Pourra

Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2012 à 2016). 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 (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-deProvence, 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 alentour ». La LPO PACA participe depuis lors aux suivis
ornithologiques (Grand-duc d’Europe, Pie-grièche méridionale…).
Les actions réalisées en 2016
•

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

Les perspectives 2017
•

Poursuite de la participation au Comité de pilotage

•

Mise en œuvre du suivi des Pie-grièche méridionales

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.

► ZPS « Plateau de l’Arbois »
l’Arbois forme un grand plateau entre l’Etang de Berre, le Bassin d’Aix-en-Provence et celui de
Marseille. Le site Natura 2000 de la ZPS de l’Arbois s’inclut dans cet espace, sur ses zones
majoritairement naturelles dont le Plateau de Vitrolles, mais aussi le bassin du Réaltor qui
constitue une véritable zone humide, dans un site typiquement méditerranéen.
Les actions réalisées en 2016
•

Suivis naturalistes du Plateau de Vitrolles : colonisation de la lavogne, suivi amphibiens des
zones humides du Plateau, capture-marquage-recapture de Crapauds calamites

•

Comptage des oiseaux d’eau hivernants au Réaltor

Les perspectives 2017
•

Suivi recolonisaiton post-incendie du Plateau de Vitrolles

•

Comptage des oiseaux d’eau hivernants au Réaltor
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► ZSC « Marais et zones humides liées à l’Etang de Berre » : 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 2016
•

Suivi du Rollier d’Europe

La réactualisation du plan de gestion a identifié le Rollier
d'Europe comme fort enjeu écologique avec la nécessité de
mieux connaître la population locale par la mise en place
d'un suivi, la conservation des stations favorables et
l'augmentation de la capacité d'accueil, ainsi que la
sensibilisation du public.
En lien avec le SIANPOU, une étude des données
archivées depuis 1993 (www.faune-paca.org), ainsi qu’un
inventaire des couples nicheurs ont été menés en 2016.
Le recensement réalisé cette année a permis de localiser
trois couples nicheurs sur la partie Nord-Est de la
Poudrerie, l’observation de jeunes et de comportements de
nourrissage.
La cartographie des nids anciennement et actuellement
utilisés, des secteurs de nidification potentiels ainsi que des
zones de chasse permettra de mieux prendre en compte
l'accueil et le suivi de cette espèce.
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Géolocalisation d'une cavité utilisée par le Rollier jusqu'en 2013 © A. Johanet ; Cavités
utilisées en 2016 par le Rollier © A. Masvidal

•

Inventaire des Tritons palmés

Dans le cadre de l’accompagnement de la commune de Miramas à la prise en compte de la trame
verte et bleue (cf plus bas), un inventaire des Tritons palmés a eu lieu en 2016. Sur la Poudrerie, le
Triton palmé n’avait plus été contacté depuis 2009, sa disparition était alors envisagée. À l’époque.
En lien avec le SIANPOU et le GIPREB (animateur Natura
2000), sept personnes réparties en deux groupes de
recherche ont sillonné les différentes zones humides du
parc. 24 piège-bouteille ont été posés.
Une femelle gravide a été détectée à la lampe dans un
habitat de remarquable qualité : une source d’eau claire
formant une mare assez profonde, riche en végétation
aquatique et aux berges douces. Des préconisations
pour mieux accueillir la population ont été formulées.
•

Prospection à vue sur les fossés de la
Poudrerie (c) Nicolas Fuento

Baguage des cigognes (cf plus haut)

Les perspectives 2017
•

Inauguration de l’exposition « Biodiversité de l’Etang de Berre » (cf plus haut)

Pour en savoir plus
•

Masvidal A & Johanet A (2016) Suivi du Rollier d’Europe sur l’Ancienne Poudrerie Royale de
Miramas et Saint-Chamas. Faune-PACA publication n°63 : 20 pp.

•

LPO PACA (2016) Inventaire des Tritons palmés de Miramas. Accompagnement à la prise
en compte de la trame verte et bleue : Phase II. Rapport Miramas : 27 pages.

•

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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Participation à l’animation du SRCE PACA
Contexte
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un des outils de la déclinaison régionale
de l’objectif rappelé dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020 « construire une
infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés ». En région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, le SRCE a été arrêté par le préfet de région le 26 novembre 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 une zone de continuités
écologiques à enjeu de conservation majeur. Il est nécessaire d’y agir de façon prioritaire, dans
un objectif de recherche d’une remise en état et de préservation des réservoirs de biodiversité et
des corridors.
Dans la continuité des travaux de l’observatoire de la biodiversité de l’Etang de Berre, la LPO
PACA accompagne les collectivités territoriales dans la prise en compte des continuités
écologiques depuis 2014.
Le SRCE PACA a pointé dix-neuf secteurs prioritaires concernés par le passage de grandes
infrastructures linéaires peu perméables, qui contribuent à la fragmentation de grands espaces
naturels et à l’isolement des populations. Ce projet s’attache à participer à l’animation du SRCE en
mettant en œuvre l’action prioritaire 10 du SRCE «

Améliorer la transparence des

infrastructures linéaires ».
Actions réalisées en 2016
•

Diagnostic des grandes infrastructures linéaires de transport

Tel que défini en comité de pilotage (COPIL) avec la Région PACA, la DREAL PACA, l’ARPE PACA et le
CEREMA, le périmètre d’étude a ciblé les trois carrés prioritaires du SRCE à l’est de l’Etang de Berre :
La Fare/Coudoux (carré 13) ; Ventabren (carré 12) ; Arbois TGV (carré 18).

Localisation des 19 secteurs prioritaires identifiés dans le SRCE PACA et Zoom sur les carrés 13, 12 et 18 concernant
le secteur de l’Etang de Berre. Légende : en vert = réservoirs SRCE ; en bleu = corridors SRCE.
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L’acquisition de données naturalistes a été permise par collecte des bases de données
participatives faune-paca.org et silene et des inventaires complémentaires dans les secteurs
sous-prospectés.
Un traitement cartographique croisant des indicateurs de pression et du patrimoine naturel a
permis de définir des zones à enjeux sur lesquelles ont été ciblées les prospections.
Le diagnostic de chaque ouvrage a fait l’objet d’une fiche technique détaillée, laquelle a donné
lieu à une hiérarchisation des interventions nécessaires au sein d'une même section
d'infrastructure linéaire.

Diagnostic d’ouvrage sur la LGV Méditerranéenne © Aurélie JOHANET ; Exemple d'un croquis sur une fiche de terrain

La restitution du projet a été faite sous forme d’un
recueil

de

15

fiches

actions

synthétisant

des

informations concernant l’infrastructure linéaire en
question, son environnement, les ouvrages d’art
présents et les interventions nécessaires pour restituer
les corridors écologiques. Seize gestionnaires de
grandes infrastructures linéaires ont été ciblés.
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Cartographie du cadrage des différentes fiches action sur la zone d’étude

Exemple d’une fiche action pour la restitution de corridors biologiques
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•

Accompagnement des gestionnaires

En marge de la présentation des travaux aux gestionnaires de grandes infrastructures linéaires
lors du « Club infrastructures » du SRCE et de la réunion menée par l’ARPE, un accompagnement
spécifique a été mené en 2016 auprès de deux aménageurs.
o

Enedis

L’entreprise a été rencontrée le 15/02, avec la Région PACA, puis le 6/07 pour évoquer les projets
d’enfouissement parmi lesquelles des opérations prévisionnelles sur le pourtour de l’Etang de
Berre. Deux tronçons prioritaires se situent en bordure d’Etang de Berre entre Saint-Chamas et
Beaurivage puis entre Calissane et la gare.
o

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône - Service route

En lien avec le Service route du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, une visite de terrain
a été organisée le 11 juillet 2016 sur le chantier de la RD9 au niveau du Réaltor afin de formuler
des recommandations pour améliorer l’attractivité des ouvrages de franchissement déjà intégrés
dans le projet.
Un accompagnement pour la réalisation de ces recommandations et le suivi de leur efficacité
s’avèrerait pertinent. Un suivi à court et moyen terme de la mortalité permettrait d’évaluer la
transparence de cet axe routier à très fort trafic.

Ouvrage de franchissement inférieur favorable à la petite
faune terrestre, pouvant être rendu attractif par la pose d’un
substrat © N Fuento

Ouvrage de franchissement inférieur favorable à la
petite faune terrestre, pouvant être rendu attractif
par la pose d’un substrat © N Fuento

Les perspectives 2017
Ce projet pilote a permis de proposer des actions opérationnelles à destination des gestionnaires
d’infrastructures, et pourront être intégrées dans les documents de planification des différents
aménageurs du territoire afin de concilier l’urbanisme de la zone avec le maintien et la restauration
des continuités écologiques.
Il s’agira de poursuivre la rencontre individuelle de chaque acteur pour engager une réflexion sur
la base de la ou les fiches actions ciblées sur les tronçons prioritaires les concernant. Selon les
acteurs, la prise de conscience de la nécessité d'intégrer les corridors écologiques dans les
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infrastructures est plus ou moins avancée. Il s'agira d'amorcer un véritable changement de
comportement pour certains.
Des inventaires complémentaires pourraient aussi être menés sur les taxons faunistiques visés
par la préconisation en question. Par exemple, certains secteurs ont été désignés comme
particulièrement accidentogènes au regard de la mortalité des amphibiens qui effectuent
d'importantes migrations entre leurs sites aquatiques de reproduction et leurs sites terrestres
d'hivernage. C'est le cas par exemple de la D21b traversant les Marais de Sagnas sur Berre-l'Etang
ou encore de la D10 entre garrigue et zones humides de la Petite Camargue. La réalisation
d’ouvrages de franchissement efficaces type crapauduc nécessite une étude plus approfondie afin
de mieux identifier les principales zones de franchissement par la petite faune.
En finalité, ce projet pourra permettre d’exporter sur d’autres secteurs de la Région PACA une
méthodologie de mise en place d’une TVB à l’échelle d’une commune ou d’une intercommunalité.

Pour en savoir plus
LPO PACA (2016) Proposition d'actions pour la restitution des corridors biologiques sur le secteur
Est Étang de Berre. Diagnostic pour l’amélioration de la transparence des infrastructures linéaires.
21 p + 15 fiches actions.
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Accompagnement de la commune de Miramas à la
prise en compte des continuités écologiques
Contexte
En parallèle du travail effectué sur le territoire de l’Etang de Berre, le plan d’action pour la remise
en état des continuités écologiques a été poursuivi sur la commune de Miramas.
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme, la commune de Miramas a pour objectif
d'intégrer la biodiversité dans le document d'urbanisme, notamment à travers la préservation et
la restauration des corridors biologiques. A ce titre, la LPO PACA accompagne la commune à
l'amélioration des connaissances naturalistes et la prise en compte des continuités écologiques.
En 2015, le diagnostic des TVB avait permis de définir un plan d'action opérationnel de préservation
et/ou de remise en état des continuités écologiques.
En lien avec le Service Environnement et le Service Agenda 21, et au vu du PLU, du PADD et des
travaux d'aménagement prévus, la hiérarchisation des actions prioritaires a défini plusieurs pistes
d'action parmi lesquelles deux ont été poursuivies en 2016.
Actions réalisées en 2016
•

La préservation des milieux humides temporaires et permanents

Cette action vise en particulier une meilleure connaissance des populations de Tritons palmés et
une réflexion sur les modalités d'amélioration de leur accueil.
La campagne de prospection s'est déroulée de mai à juin 2016 par prospection à vue, au troubleau
et par pose de 88 pièges. Un total de 12 tritons palmés ont été contactés dans 4 des 6 grands
secteurs prospectés : La Poudrerie, Cabasse, Belval, Guimbaud.

Pêche au troubleau (c) Angélique Masvidal ; piège-bouteille (c) N Fuento

Des propositions de gestion ont été formulées afin d’améliorer la capacité d’accueil du milieu et de
pérenniser les populations présentes.
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•

La sécurisation et la gestion des canaux

L’expertise des canaux principaux de la commune avait donné lieu à une des préconisations pour
la mise en place de dispositifs de franchissement et d'échappatoire pour la faune et l'adoption
d'une gestion différenciée (LPO PACA 2015).
En 2016, en lien avec le Service Agenda 21, le Service Environnement et le Corps des Arrosants de
Saint-Chamas et Miramas, la LPO PACA apporte son aide à la poursuite du projet. Un groupe
d'élèves du BTS GEMEAU du lycée Fontlongue de Miramas travaille actuellement sur le projet sur
un secteur expérimental du canal du Pougnois.
Le 2/12/2016, un comité de pilotage réunissant tous les acteurs (CTM, Services canaux, service
environnement, LPO PACA, Lycée Fontolongue, Elue à l’Environnement Mme Buti) a validé les lieux
d'implantations ainsi que les modèles d’échappatoire (martelière, grille, grillage) et de
franchissement possibles (pont, cordage).

Cartographie réalisée dans le cadre de l’expertise des canaux © LPO PACA ; Validation sur le terrain des lieux
d'implantations d’une douzaine de dispositifs d’échappatoire et de franchissement en présence du Service
environnement et des élèves du BTS GEMEAU © A Johanet
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Perspectives 2017
La mise en place des différentes échappatoires s'effectuera sur le site du Pougnois pendant la
période de chômage des canaux (décembre à mars 2017). La LPO PACA accompagnera
l’expérimentation et conseillera sur les techniques de suivi de l’efficacité des ouvrages (piègephoto, relevés d’empreintes,…).

Empreintes de sangliers (à gauche) et de hérisson (à droite) ayant traversé le canal à sec © A Johanet

Pour en savoir plus
LPO PACA (2016) Inventaire des Tritons palmés de
Miramas. Accompagnement à la prise en compte
de la trame verte et bleue : Phase II. Rapport
Miramas : 27 pages.
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Installation d’un écuroduc à Vitrolles
Contexte

Suite aux inventaires naturalistes réalisés dans la cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Communale de Vitrolles par la LPO PACA, il est apparu que l’avenue de Marseille
représente un obstacle important dans la Trame verte reliant le Plateau de
Vitrolles aux parcs et jardins péri-urbains (cf cartographie des données mortalité
ci-dessous). Le porté à connaissance du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) aux communes génère une meilleure prise en compte des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques dans leur Plan Local
d’Urbanisme et la remise en état des continuités qui le nécessitent. La mise en
place d’un écuroduc est un bon moyen de réduire de façon notable le risque
d’écrasement des écureuils roux sur un linéaire routier fréquenté. Le
réaménagement de l'Avenue de Marseille en 2016, avec enterrement de tous les
câbles aériens, est une opportunité pour la commune de Vitrolles et la LPO PACA
pour intégrer un ouvrage écologique et sensibiliser les usagers.

Avenue de Marseille
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Les actions réalisées en 2016
► Étude de faisabilité
Le site d’implantation a du respecter plusieurs critères pour répondre aux objectifs poursuivis :
•

tronçon routier barrant un corridor écologique fréquenté par l’Ecureuil roux, et considéré
comme accidentogène pour cette espèce.

•

topographie et végétation favorable à la mise en place du dispositif.

•

positionnement sur une parcelle appartenant à la commune ou à un propriétaire adhérent
au projet.

► Concertation avec la commune, 7/03/2016
Une visite de repérage a eu lieu avec le Service Environnement et le Parc arboré le 17/03/2016 pour
décider en concertation du tronçon choisi. Le choix s’est porté au niveau du numéro 148 de la rue.
Un des arbres est situé sur le domaine public communal ; l’autre chez un propriétaire adhérent au
projet.
► Installation, 7/06/2016
La LPO PACA a fait appel à AccèsCimes, grimpeurs spécialisés dans ce genre d’installation en
hauteur. L’écuroduc à palan, de par sa robustesse, a été privilégié. Le palan permet une tension
constante quels que soient les mouvements des arbres, ce qui sécurise l’installation et prévient
d’une rupture par surtension.

Installation du palan avec noeud de chaise et du piège-photo (c) A Johanet

Le dispositif a été équipé d’un piège-photo qui permettra de connaitre l’utilisation de l’écuroduc
par les Ecureuils roux ainsi que par les autres espèces arboricoles potentielles.
►Visite de contrôle, 12/07/2016
Cela a également été l’occasion d’installer deux grands panneaux temporaires signalant la
présence de l'ouvrage aux passants, qu’ils soient en voiture, à vélo ou à pied. Lorsque les travaux
de l’avenue seront finalisés, un panneau définitif sera implanté sur le nouveau trottoir.
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Panneaux à la corde et au pied d’un des deux arbres © O Riché

Les perspectives 2017
•

Visite de contrôle et relevé du piège-photo 6 mois après, janvier 2017

•

Installation d'un panneau informatif pérenne (prototype ci-dessous)

Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2016) Construction d'un passage à écureuils sur Vitrolles. Rapport Norauto, 19
p.

•

Actu en ligne : http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/5805-sur-lestraces-de-l-oiseau-bleu-a-la-poudrerie-royale

•

http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/6042-ecuroduc-de-vitrollesdeuxieme-etape
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Intégration de l’Etang de Berre parmi les sites
Ramsar
Contexte
La Convention de Ramsar est un traité intergouvernemental qui incarne les engagements de ses
États membres à maintenir les caractéristiques écologiques de leurs zones humides d'importance
internationale et à planifier « l'utilisation rationnelle », ou utilisation durable, de toutes les zones
humides se trouvant sur leur territoire.
L’appartenance à un réseau procure des avantages évidents liés à la connaissance partagée, les
échanges d’expérience, etc. C’est en cela l’opportunité d'offrir une tribune internationale au
territoire de l'Etang de Berre marqué par le contraste industrie-nature et pourtant d’une grande
richesse écologique. Les zones humides sont aussi de par leurs fonctions naturelles un atout
territorial de grande valeur socio-économique. En fédérant les acteurs et le territoire, la démarche
Ramsar est l'occasion de donner plus de cohérence aux politiques d'action entreprises sur
l'Étang de Berre et d'œuvrer au nécessaire changement d'image de la zone.
La LPO PACA a entrepris en 2013, en concertation avec les gestionnaires des sites, la rédaction de
la Fiche Descriptive Ramsar (FDR) qui a permis d'évaluer l'éligibilité de l'Etang de Berre à la
Convention de Ramsar. Le Complexe de l'Étang de Berre remplit au moins 8 des 9 critères Ramsar,
les richesses biologiques et paysagères de ce site le rendent comparable aux Étangs languedociens
et même à la prestigieuse Camargue.
En 2014, les Premières Rencontres Naturalistes de PACA organisées sur la "nature de l'Etang de
Berre" ont été l’occasion pour les acteurs œuvrant dans le domaine de la biodiversité d’échanger,
de partager leurs expériences en matière d’amélioration des connaissances et de gestion
conservatoire, et de confronter leurs points de vue sur les actions de protection de la biodiversité
à mettre en œuvre. Malgré l'émulation créée autour du projet de désignation et dans un contexte
administratif incertain lié aux récentes réformes territoriales, aucune structure de suivi n'a à ce
jour été identifiée.
Les actions réalisées en 2016
•

Dépôt du dossier technique auprès de Ramsar France le 2 février 2016, jour du 45ème
anniversaire de la Convention de Ramsar.

Les perspectives 2017
Participation à la gouvernance autour d’une reconnaissance de l’Etang de Berre au
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco – projet porté par la commune de
Martigues.
Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2013) Projet Ramsar Éco-complexe de l’Étang de Berre. Argumentaire
préliminaire. 20 p.
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•

LPO PACA (2013) Fiche Descriptive Ramsar : Éco-complexe de l’Étang de Berre. 68 p.

•

Site internet consacré aux Rencontres naturalistes Etang de Berre
http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca
Actus en ligne : http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/5478-

•

demande-d-inscription-du-complexe-de-l-etang-de-berre-aupres-de-ramsar-france
http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/5986-la-lpo-paca-soutientla-demarche-de-l-inscription-de-l-etang-de-berre-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco
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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.
Les Refuges LPO permettent à chacun 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 « 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 dans le secteur de l’Étang de Berre auprès de collectivités, d’entreprises, de centres
d’accueil et d’écoles.
A ce jour 56 jardins particuliers et 3 balcons bénéficient de cette labellisation sur le secteur de l’Etang de
Berre ainsi que 14 établissements d’accueil, 1 parc communal et 2 magasins BOTANIC ®.
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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 ses 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 du site par le grand public et la communication auprès des
scolaires.

Grimal

Les actions réalisées en 2016
•

Inventaire des amphibiens de la retenue collinaire

•

Étude des déplacements des Crapauds calamites par Capture-marquage-recapture

•

« Rando lavogne » avec les scolaires

•

Balade naturaliste lors des journées du patrimoine

Balade naturaliste sur le Plateau de Vitrolles lors des journées du patrimoine © D Klejnowski
Les perspectives 2017

•

Étude de la recolonisation post-incendie

•

Installation du panneau signalétique de la lavogne

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.
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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 2016
•

Accompagnement technique et pédagogique des 15 groupes scolaires inscrits dans le
programme Mon école est un refuge LPO

•

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

•

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

Les perspectives 2017
•

Poursuite des actions initiées en 2016 et inscription de la totalité des 15 groupes
scolaires de Vitrolles en Refuge LPO.

Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2016) Bilan 2015-2016 – axe éducation - Programme d'éducation à
l'environnement auprès du public enfant à Vitrolles. Rapport Vitrolles.

•

LPO PACA (2012) Projet pédagogique « Mon établissement est un Refuge LPO© ». LPO
PACA 33p.
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►Mise en Refuge LPO de la Grange du Clos Ambroise à Miramas
Contexte
Anciennement nommée bastide du Canadel au 17ème, la nature a repris ses droits et la flore
sauvage côtoie les plantes ornementales, vestiges de canaux et sentes d’animaux. C’est sur cet
ancien domaine agricole de 6 hectares que le projet de l’association la Grange du clos Ambroise a
vu le jour en avril 2009.
Consciente des enjeux paysagers, écologiques et patrimoniaux, l’association a qualifié le domaine
d’éco lieu artistique et culturel, en son jardin, affirmant ainsi sa vocation environnementale. Trait
d’union entre savoir-faire traditionnels et pratiques écoculturales contemporaines, la Grange du
clos Ambroise s’inscrit dans le paysage comme nouvel espace de transition écologique.

Sentier d’interprétation ; Spirale à insectes du jardin de permaculture © Aurélie Johanet

Les actions réalisées en 2016
-

Mise en Refuge LPO du lieu

-

Participation à la Journée aux jardins le 25 septembre 2016 : exposition " Autour des
nichoirs

Les perspectives 2017
-

Inventaires ornithologiques

-

Travail sur la signalétique du sentier d’interprétation
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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 et compétences pour participer à la
protection de la biodiversité.
En 2016, le programme « Mon école est un refuge LPO » a été poursuivi dans 8 écoles sur la
commune de Vitrolles. Le principe est de faire découvrir à un public scolaire la biodiversité aux
portes des écoles et de leur permettre de mieux la protéger. 737 élèves répartis dans 29 classes
ont été sensibilisés au cours de l’année 2016 via ce programme. La LPO PACA s’est également
investie auprès du public scolaire lors du Festival de Camargue à Port Saint Louis du Rhône et lors
de temps périscolaires dans des Accueils de Loisirs Périscolaires de Vitrolles. En tout, 866 enfants
du pourtour de l’Etang de Berre ont été sensibilisés à la richesse et à l’importance de la biodiversité
qui les entoure cette année.
De plus, 64 activités ou actions éducatives ont été proposées au grand public et ont permis de
sensibiliser plus de 2 600 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 chiffres en 2016
En 2016, ce sont 915 élèves soit qui ont été sensibilisés sur le territoire, en comptant les 737 élèves
sensibilisés en 2016 (voir graphique ci-dessous).
Commune

Ecole

Maternelle

Élémentaire

Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles

1
2
1

1
3

Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles

Ecole Jean de la Fontaine
Ecole Martine Morin
Ecole Jean-Jacques
Rousseau
Ecole Plan de la Cour
Ecole Lucie Aubrac
Ecole Claret Mateos
Ecole Prairial
Ecole Les Vignettes
Ecole Frédéric Mistral

Vitrolles

Ecole Paul Cézanne

3

74

Vitrolles

Ecole Les Pinchinades

1

23

Vitrolles

Ecole La Conque

2

53

Port-SaintLouis du Rhône
Port-SaintLouis du Rhône
Istres

Ecole Anne Frank

1

67

Ecole Paul Eluard

1

21

Collège Savary

3
1
2
1
1
3

Collège

Nombre d’élèves
26
78
95

1

106
22
74
55
50
81

1
1
1

3

90
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Totaux
Total élèves
Total classes

21

10

3
915
34

Nombre de classes et d’élèves participant à des animations par niveau scolaire sur l’année 2016

Les actions réalisées en 2016
> Mon école est un refuge LPO
La majorité des actions réalisées auprès des publics scolaires en 2016 ont été engagées dans le
cadre du programme « Mon école est un refuge LPO », déployé depuis douze ans sur la commune
de Vitrolles.
Dans le cadre d’un partenariat entre la LPO PACA et la commune de Vitrolles, le programme « Mon
école est un refuge LPO » est déployé depuis douze ans sur la commune. Cette continuité dans le
temps permet de sensibiliser un grand nombre d’élèves et de suivre l’évolution de certains élèves
d’une année sur l’autre. Depuis 2004, ce sont près de 8202 élèves qui ont été sensibilisés via ce
programme, en comptant les 737 élèves sensibilisés en 2016 (voir graphique ci-dessous).

Evolution du nombre d'enfants impliqués
dans le projet "Mon école est un Refuge LPO" depuis 2004
1200
1000
800
600
400
200
0

Ce programme remplit plusieurs objectifs :
•

Mettre en place une action forte de préservation de l’environnement au sein d’un
établissement ;

•

Valoriser le patrimoine naturel de l’établissement, et particulièrement les richesses
naturelles faune et flore ;

•

Sensibiliser le public, notamment les enfants, à la richesse du patrimoine naturel de
l’établissement et à l’importance de sa prise en compte et de sa préservation.
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> Festival de la Camargue et du Delta du Rhône
D’autres actions à destination du public scolaire ont été réalisées dans d’autres communes du
Pourtour de l’Etang de Berre, notamment à l’occasion du Festival de la Camargue et du Delta du
Rhône. Depuis quelques années, cette manifestation est un rendez-vous permettant de
sensibiliser les enfants à la biodiversité qui les entoure, via l’organisation d’activités ludopédagogiques sur leur temps scolaire.
Pour la 8ème édition du festival de Camargue qui s’est déroulée du 4 au 10 mai 2016, la LPO PACA
est intervenue dans deux écoles primaires de la commune de Port Saint Louis du Rhône. 88 élèves
ont été sensibilisés au cours des quatre demi-journées d’intervention de l’association dans ces
écoles.
> La fête de la science
Dans le cadre de la fête de la science, le groupe local OUEB a présenté le métier d’ornithologue à
3 classes de 4ème et 3ème du collège Savary à Istres. 90 élèves étaient présents.
Les perspectives 2017
•

Renouvellement des conventions refuge LPO de 8 groupes scolaires vitrollais (adhésion en
novembre 2013) afin de poursuivre l’accompagnement technique et pédagogique dispensé
dans ces écoles et adhésion au réseau de tous les autres groupes scolaires communaux.

•

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

•

Valorisation de l’exposition « Biodiversité de l’Étang de Berre » auprès des scolaires de
l’élémentaire au lycée.

•

Réponse aux sollicitations ponctuelles des communes du pourtour de l’étang.

Pour en savoir plus
•

LPO PACA, 2015. Bilan 2015-2016 – 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.

•

Actu en ligne : http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/6097-maisoui-mais-oui-l-ecole-est-finie
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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. 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.
Ces activités se déroulent dans le cadre des Activités de Loisirs Périscolaires organisées par les
communes ou de clubs nature.
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.
L’implication de l’association dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires de 2014 contribue
à inclure la biodiversité et la nature dans la vie citoyenne de l’enfant et à l’impliquer chaque
semaine davantage pour leur préservation.
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 2016
•

Douze interventions dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) à Vitrolles sur
la période février-avril 2016. Cela représente 28 enfants sensibilisés sur des activités ludopédagogiques de découverte de la nature.

•

Partenariat avec le centre social AVES : 2 interventions sur des temps extrascolaires dans
le cadre de l’Accueil de Loisir Sans Hébergement et d’une animation familiale. En tout, 45
enfants ont bénéficié des ateliers proposés par la LPO.

Au total, 73 enfants ont été sensibilisés sur du temps périscolaire en 2016, à travers diverses
activités ludo-pédagogiques et interventions de la LPO PACA pour leur faire découvrir la nature et
ce qui s’y rapporte.
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Les perspectives 2017
•

Doubler le nombre d’interventions sur les temps d’activités périscolaires sur la commune
de Vitrolles, soit 24 interventions prévues.
Proposition à la commune de Vitrolles d’animer 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
Pâques 2017 : Intervention toutes les matinées 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,… Cette intervention sera réalisée si elle répond à un besoin communal.

Stage « Deviens un véritable ornithologue » © LPO PACA

Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2016). Convention pluriannuelle d’Objectifs – Rapport d’activité année 3 (2015-2016)
Vitrolles, 66 pages
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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.

•

Sensibiliser le plus large public possible à la préservation de l’environnement à travers
divers ateliers de découverte de la nature

•

Transmettre au public des connaissances et des gestes simples pour lui permettre d’agir à
son échelle pour la biodiversité

•

Recréer un lien entre l’Homme et la nature

Les actions réalisées en 2016
En 2016, 64 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-Crau-Camargue
(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 des abeilles,
Journées des associations...) permettant de toucher un large public. Ils ont permis de sensibiliser
plus de 2 600 personnes en 2016.
Sur le territoire de l’étang de Berre des efforts sont faits pour que chaque habitant trouve des
activités selon ses goûts et ses connaissances naturalistes. Toutes ces activités sont inscrites dans
l’agenda des sorties sur notre site web.
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Manifestation; 5

Formation ; 1
Exposition ; 1

Inventaire
participatif; 6

Atelier
pédagogique;
11

Balade
naturaliste; 13
Conférence; 18

Campagne; 1

Répartition des actions sur le secteur de l'Etang de Berre en 2016
Synthèse des activités nature grand public animées sur secteur de l'Etang de Berre en 2016 (# = nombre
de personnes sensibilisées)
Date

Nom de l'Action

Type
d’action

#

Commune

Organisa
-teurs

09/01/16

Prospection Grand-Duc en ZPS Garrigues de Lançon et
chaînes alentour

Inventaire
participatif

42

De Salon à
Rognes

GREBE – SL
– PA

17/01/16

Découverte et comptage des oiseaux d'eau hivernants

Inventaire
participatif

4

Istres

ACC

18/01/16

Le Trithémis : attention les libellules débarquent!

Conférence

10

Vitrolles

LPO PACA

30/01/16

Les mammifères autour de l’Etang de Berre

Conférence

48

Rognac

LPO PACA
– NOSTA
MAR

30/01/16

Biodiversité des zones humides

Exposition

48

Rognac

LPO PACA

31/01/16

Sortie naturaliste au marais de la Tête Noire

Balade
naturaliste

55

Rognac

NOSTA
MAR GREBE

31/01/16

Sortie nature « insolites hivernants entre étang et
mer »

Balade
naturaliste

11

Port-SaintLouis-duRhône

ACC

06/02/16

Découverte de la petite Camargue

Balade
naturaliste

33

Saint Chamas

OUEB

14/02/16

Découverte et comptage des oiseaux d'eau hivernants

Inventaire
participatif

4

Istres

ACC

16/02/16

Les femmes et l’écologie

Conférence

50

St-Mitre-lesRemparts

LPO PACA
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22/02/16 au
18/04/16

Activités périscolaires de découverte de la biodiversité
dans l'Accueil de la Loisirs Périscolaires des Vignettes

Atelier
pédagogique

20

Vitrolles

LPO PACA

22/02/16

« Zones humides et changement climatique »

Conférence

20

Vitrolles

LPO PACA

26/02/16 au
01/04/16

Activités périscolaires de découverte de la biodiversité
dans l'Accueil de la Loisirs Périscolaires de La Conque
Balade naturaliste au Parc de l'ancienne Poudrerie de
Saint-Chamas
Formation hirondelles à destination des animateurs
PEDT
« La nature en rose » - découverte des Flamants roses
et hommage à Alan Roy Johnson.
Découverte historique et naturaliste de l'ancienne
Poudrerie de Saint Chamas/Miramas
« Observatoire des oiseaux des jardins - Session
nicheurs »

Atelier
pédagogique
Balade
naturaliste

21

Vitrolles

LPO PACA

30

St Chamas

OUEB

Formation

15

Miramas

LPO PACA

Conférence

30

Miramas

Balade
naturaliste

30

St-Chamas

Conférence

18

Vitrolles

LPO PACA

8

Marignane

GREBE

40

Vitrolles

LPO PACA

06/03/16
11/03/16
20/03/16
20/03/16
21/03/16

Balade
naturaliste
Atelier
pédagogique

LPO PACA
– ADMR13
LPO PACA
– ADMR13

25/03/16

Observation oiseaux d'eau au Barlatier

26/03/16

Qui niche dans mon jardin ? Qui niche dans le parc ?

18/04/16

« L'hirondelle : une compagne de nos villes »

Conférence

22

Vitrolles

LPO PACA

18/04/16

« Reconnaître les oiseaux des jardins

Conférence

55

Berre l’Etang

GREBE

23/04/16

L'hirondelle : une compagne de nos villes Recensement sur le quartier des cités roses

Atelier
pédagogique

12

Vitrolles

LPO PACA

23/04/16

Parade des outardes canepetières

8

Berre l’Etang

GREBE

30/04/16

Camp de prospection naturaliste

05/05/16 au
10/05/16

Festival de Camargue

Manifestatio
n

150

14/05/16

Sortie ornithologique Fos-sur-Mer

Balade
naturaliste

10

Fos-sur-Mer

15/05/16

« Sur les traces de l’oiseau bleu »

Conférence

20

St-Chamas

15/05/16

« Sur les traces de l’oiseau bleu »

14

St-Chamas

21/05/16

Journée Citoyenne à Saint Mitre les Remparts

30

St-Mitre-lesRemparts

OUEB

22/05/16

Nature en fête – Construction de nichoirs à hirondelles

135

Miramas

LPO PACA

22/05/16

Fête de la nature au Marais de la Tête Noire

Atelier
pédagogique

50

Rognac

LPO PACA
– NOSTA
MAR

22/05/16

Lézard ocellé et autres reptiles - prospection
participative

Balade
naturaliste

17

Vitrolles

LPO PACA

23/05/16

« Lézard ocellé et autres reptiles »

Conférence

12

Vitrolles

LPO PACA

20/06/16

Refuge LPO : Comment inviter la nature chez vous?

Conférence

5

Vitrolles

LPO PACA

25/06/16 à
26/06/16

Camp de prospection naturaliste Est Etang de Berre

20

Coudoux

LPO PACA

3

St-Chamas

OUEB

6

St-Chamas

OUEB

5

Saint Chamas

OUEB

30/06/16
07/07/16
04/08/16

Découverte historique et naturaliste de l'ancienne
Poudrerie de Saint Chamas/Miramas
Découverte historique et naturaliste de l'ancienne
Poudrerie de Saint Chamas/Miramas
Découverte de la petite Camargue

Balade
naturaliste
Inventaire
participatif

Balade
naturaliste
Atelier
pédagogique
Atelier
pédagogique

Inventaire
participatif
Balade
naturaliste
Balade
naturaliste
Balade
naturaliste
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13

La Fare-lesOliviers
Port-SaintLouis-duRhône

LPO PACA
ACC
OUEB - PA
LPO PACA
– ADMR13
LPO PACA
– ADMR13

06/08/16

Journée portes ouvertes « Fou de Bassan »

04/09/16

Vide grenier pour le centre de soin

10/09/16
10/09/16

Atelier de sensibilisation aux oiseaux marins lors de
Septembre en mer
« Histoire des Fous de Bassan de Carry-le-Rouet »,
Septembre en mer

10/09/16

Journée des associations de Vitrolles

10/09/16

Journée des associations de Miramas

18/09/16

Journée du Patrimoine de Saint-Chamas/Miramas

Campagne
Manifestatio
n
Atelier
pédagogique
Conférence
Manifestatio
n
Manifestatio
n
Balade
naturaliste
Atelier
pédagogique
Balade
naturaliste
Balade
naturaliste

300
140
30
30

Carry-le-Rouet
St-Mitre-lesRemparts
St-Mitre-lesRemparts
St-Mitre-lesRemparts

OUEB
OUEB
OUEB
OUEB

90

Vitrolles

GREBE

72

Miramas

LPO PACA

60

Miramas

OUEB

30

Port-de-Bouc

OUEB

38

Vitrolles

LPO PACA

39

Vitrolles

LPO PACA

38

Vitrolles

LPO PACA

35

Vitrolles

LPO PACA

18/09/16

Atelier découverte des oiseaux d’eau sur le terrain,
Septembre en mer

20/09/16

« Plateau de Vitrolles : que faire après l’incendie » ?

23/09/16

Sortie nature à la découverte des chauves-souris

23/09/16

« Chauves-souris, belles de nuit »

26/09/16

Visite commentée aux Salins du Lion

01/10/16

Permanence observation oiseaux migrateurs ou de
passage

02/10/16

Fête des abeilles

15/10/16

« Incendies méditerranéens, de la catastrophe au
renouveau »

Conférence

82

Vitrolles

LPO PACA

21/10/16

Relâcher d’Effraies à Berre-l’Etang

Manifestatio
n

25

Berre l’Etang

GREBELPO PACA

12/11/16

"La cognition aviaire ou l'intelligence des oiseaux"

Conférence

35

St-Mitre-lesRemparts

OUEB

13/11/16

Découverte et comptage des oiseaux d'eau hivernants

15

Istres

ACC

16/11/16

Permanence ornithologique aux Salins du Lion

2

Vitrolles

GREBE

19/11/16

L’automne des oiseaux à Entressen

20

Istres

LPO PACA

19/11/16

Animation à la soupe d’automne de l’AVES le Pétunia

30

Vitrolles

LPO PACA

26/11/16

« Corbeaux, corneilles et pies: des victimes de notre
ignorance »

Conférence

80

Vitrolles

LPO PACA

03/12/16
au04/12/16

Stand LPO marché de Noël

Manifestatio
n

121

Vitrolles

LPO PACA

08/12/16

« De l'oiseau à l'avion, de Icare à la navette spatiale »

Conférence

A
venir

Istres

OUEB –
Association
Orphée

10/12/16

« Le loup, biologie d'un mythe »

Conférence

Vitrolles

LPO PACA

12/12/16

« Les rapaces nocturnes »

Conférence

Berre-l’Etang

GREBE

Total des personnes sensibilisées

Conférence
Balade
naturaliste
Inventaire
participatif
Atelier
pédagogique

Inventaire
participatif
Inventaire
participatif
Balade
naturaliste
Atelier
pédagogique

3
200

A
venir
A
venir

LançonProvence
Gignac-laNerthe

GREBE
OUEB

2659

N.B. : Dans la colonne « organisateur » LPO PACA = salariés ou salariés + bénévoles. GREBE :
Groupe Etang de Berre Est ; OUEB : Ouest Etang de Berre : AAC : Alpilles Crau Camargue ; PA : Pays
d’Aix

LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d'activité 2016 Berre Nature | 69

Zoom sur les 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
public sous la conduite de guides naturalistes.

•

Mieux faire comprendre le travail et la passion des gestionnaires d’espaces naturels, des
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 2016
En 2016, 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 406 personnes ont pu être sensibilisées.
Le tableau suivant reprend la synthèse des activités proposées lors de ces évènements, qui sont
ensuite commentés.
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Synthèse des grands évènements déclinés sur le secteur de l'Etang de Berre en 2016 (# = nombre de personnes
sensibilisées)

Date

Évènement

Weekend du
30-31janvier
et lundi 22
février

Journée Mondiale des
Zones Humides

Samedi 10 et
dimanche 18
septembre

Septembre en Mer

Dimanche
18, mardi 20
et lundi 26
septembre

Journées européennes
du Patrimoine

Samedi 1er
octobre

Eurobirdwatch

Vendredi 23
septembre

Nuit internationale de
la chauve-souris

Total

5

Action de la LPO PACA

Nombre
de
personnes

Conférence « Les mammifères autour de
l’Etang de Berre »
• Exposition « La biodiversité des zones
humides »
• Sorties naturalistes au marais de la Tête
Noire à Rognac
• Conférence
« zones
humides
et
changement climatique »
Communes concernées : Rognac et Vitrolles
• Exposition photo
• Ateliers ludo-pédagogiques
• Conférence « Histoire des Fous de Bassan
de Carry-le-Rouet »
Communes concernées : St-Mitre-les
Remparts et Port-de-Bouc
• Balades « Reconquête naturelle » au parc
de
la
poudrerie
de
SaintChamas/Miramas
• Balade « feu et biodiversité » sur le
plateau de Vitrolles
• Visite commentée aux Salins du Lion de
Vitrolles
Communes concernées : St-Chamas, Miramas et
Vitrolles
• Permanence d'observation des oiseaux
migrateurs
Commune concernée : Lançon-de-Provence
• Conférence
et
sortie
nocturne
d’observation des chauves-souris sur le
lac de la Tuilière
Commune concernée : Vitrolles

171

•

60

133

3

39

406
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► 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.
A l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides 2016 (JMZH), la LPO PACA en partenariat
avec l’association Nosta Mar ont organisé plusieurs manifestations sur la commune de Rognac :
•

Exposition « Biodiversité des zones humides »

Les panneaux de cette exposition signée LPO PACA ont été exposés au Moulin des Arts de
Rognac toute la journée du 30/01. Cette exposition était gratuite et ouverte à tous public. Un
moyen de faire découvrir au plus grand nombre la surprenante diversité biologique des zones
humides méditerranéennes.
•

Conférence « Les mammifères autour de l’Etang de Berre »

Pour compléter l’exposition « biodiversité des zones humides », la LPO PACA a fait appel à Patrick
Bayle, zoologiste de renom, pour parler au public des mammifères du pourtour de l’Etang de Berre.
Patrick Bayle a su éviter la systématique sans nombre des espèces rencontrées, façon ATLAS, pour
mettre en évidence la variété et le comportement des espèces inféodées aux zones humides,
qu’elles volent, nagent, marchent ou rampent.
Cette conférence a attiré un public nombreux et passionné, qui a posé de nombreuses questions,
y compris dans des champs annexes de la compétence du conférencier, preuve de leur intérêt et
de l’ouverture des idées que la conférence a engendrée.
•

Sorties naturalistes au marais de Tête Noire
à Rognac

Le 31/01, le public a pu profiter de deux sorties nature
organisées au marais de la Tête Noire pour découvrir
cette zone humide méconnue, bien que dotée d’une
biodiversité riche et exceptionnelle. En effet, cette zone
est protégée notamment en raison de la présence de
papillons et odonates rares.
•

Conférence « zones humides et changement climatique »

Une seconde conférence sur le thème des zones humides a été organisée par la LPO PACA à
Vitrolles le 22 février. La LPO PACA à fait venir Coralie Beltrame, experte à la Tour du Valat, pour
une conférence axée sur le lien entre biodiversité et zones humides et sur le rôle crucial que jouent
les zones humides dans la protection de l’environnement.
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► Septembre en mer
Depuis 18 ans, l’Office de la Mer Marseille Provence organise chaque année un festival qui
rassemble diverses manifestations autour du thème de la mer. D’abord appelé « Mondial de la
Mer » puis « Septembre en Mer », ce festival rassemble chaque année des milliers de personnes
venues profiter d’activités diverses se déroulant sur différentes communes des Bouches-duRhône, dont certaines comm. Cet événement permet d’impliquer tous les acteurs locaux
(collectivités locales, associations, clubs nautiques et de plongée, musées, lieux culturels, offices
de tourisme, services de l'État, établissements publics et commerçants), et de mettre en commun
leurs projets pour sensibiliser un large public à la fragilité de notre environnement littoral et
lacustre.
Pour l’édition 2016 de ce festival, le Groupe Local Ouest Etang de Berre (OUEB) s’est investi dans
l’organisation de plusieurs manifestations à Saint-Mitre-les-Remparts et Port-de-Bouc :
•

Conférence « Histoire des Fous de Bassan de Carry-le-Rouet »

Josiane et Marcel Deideri, représentant du OUEB, s’occupent depuis des années de la préservation
d’une colonie de Fou de Bassan, espèce protégée, qui s’est installée dans le port de Carry-leRouet de manière exceptionnelle depuis 10 ans. Cette conférence était l’occasion pour eux de
faire passer leurs connaissances sur ces fabuleux oiseaux et de retracer l’incroyable histoire de
leur installation sur nos côtes provençales.
•

Exposition photo

Le temps d’une journée, la salle polyvalente de Varage à Saint-Mitres-les-Remparts a été tapissée
de splendides photographies de Fous de Bassan, prises par les membres du OUEB. Cette
exposition était organisée en parallèle à la conférence sur les Fous. Une trentaine de personnes a
assisté à la conférence et à l’expo-photo.
•

Sortie nature et ateliers ludo-pédagogiques

A Port-de-Bouc, le OUEB a voulu faire participer les enfants à ces journées placées sous le thème
de la mer en organisant divers ateliers ludo-pédagogiques, afin de leur faire découvrir les oiseaux
d’eau. Des jeux, des quizz ainsi qu’une exposition sur les oiseaux marins leur étaient proposés. Les
familles ont ensuite été conviées à une sortie découverte des oiseaux d’eau sur le terrain. Trente
personnes ont été sensibilisées au cours de cette manifestation.

Fou de Bassan © Olivier Puccia
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► Journées Européennes du Patrimoine : l’occasion de mettre en avant le patrimoine
naturel des territoires
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…
•

Balades « Reconquête naturelle » au parc de la poudrerie de Saint-Chamas/Miramas

A l’occasion de la Journée Européenne du Patrimoine le 18 septembre 2016, les communes de
Saint-Chamas et Miramas ont organisé plusieurs activités au sein du Parc de la Poudrerie. L’une
d’elles était animée par Jacques Lemaire, personnalité très connue dans la région comme étant la
"mémoire" de la Poudrerie et bénévole à la LPO PACA.
Au cours de balades commentées sur le thème de la « Reconquête naturelle », Jaques Lemaire a
fait découvrir aux visiteurs le patrimoine historique et naturel du parc. Les visiteurs ont été
sensibilisés à la diversité des écosystèmes du site, caractérisé par une faune et une flore
abondante et variée. Parmi les participants à la balade, Frédéric Vigouroux, le Maire de Miramas,
qui n’a pas manqué d’évoquer auprès des autres participants les actions menées par la LPO PACA
sur la commune.
•

Sorties naturalistes à Vitrolles

Deux sorties nature ont été organisées par la LPO PACA en partenariat avec la ville de Vitrolles à
l’occasion des JEPD.
La balade sur le Plateau de Vitrolles était placée sous le thème « feu et biodiversité », puisqu’elle a
eu lieu un mois après l’incendie du plateau. Intervenants et participants ont alors pu échanger sur
les circonstances de l’incendie et ses conséquences immédiates sur la faune et la flore et à moyen
et long terme sur les perspectives de reconquête de la Nature.
La seconde balade a eu lieu aux Salins du Lion, zone humide préservée qui accueille une avifaune
variée. Les participants ont pu observer à la jumelle les espèces présentes et ont été briefés aux
techniques de comptage à travers un inventaire participatif ludique. Un paléontologue et un
représentant du GIPREB (Groupement d’Intérêt Public pour la Réhabilitation de l’Etang de Berre)
étaient également présents aux côtés de la LPO pour retracer l’histoire de l’Etang de Berre.

Sortie aux Salins du Lion © O.Riché
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► 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'Étude et la Protection des Mammifères relaye nationalement cet
évènement.
•

Conférence et balade nocturne « chauves-souris, belles de nuit »

Pour la soirée sur le thème « chauve-souris, belles de nuit », le public a été convié au Théâtre de
Fontblanche à Vitrolles pour une conférence sur les chauves-souris, basée sur le nouvel Atlas des
mammifères de PACA. Le public a alors pu enrichir ses connaissances sur les différentes espèces
existantes, leurs caractéristiques, les menaces qui pèsent sur elles, et sur le fonctionnement des
appareils permettant de détecter leur présence. Cette conférence s’est poursuivie par une balade
nocturne pour voir évoluer ces belles de nuit en liberté. Equipés de tout le matériel nécessaire
(sonogramme, détecteur d’ultrasons), tout le monde a pu observer et écouter une colonie de
pipistrelles pygmées, à proximité du lac de Fontblanche.

Observation et écoute des chauves-souris, Vitrolles © O. Riché

► 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 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.
Le samedi 1er octobre, le GREBE s’est déplacé jusqu’à Lançon-de-Provence pour effectuer une
permanence d’observation des oiseaux migrateurs. Des promeneurs y ont alors participé à leurs
côtés. Les permanences naturalistes permettent de sensibiliser, sur des lieux de passage, les
personnes curieuses qui ne s’inscriraient pas a priori aux sorties programmées.
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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 2016, la LPO PACA a animé 7 sorties maraudage – méthode d’animation consistant à aller à la
rencontre d’un public non captif - avec les partenaires. Deux animations ont eu lieu à Port-SaintLouis-du-Rhône - sur la plage Napoléon et sur la pointe de la gracieuse – et une s’est tenue aux
salins de Fos-sur-mer. Lors de ces 3 animations 126 personnes ont pu être sensibilisées.

Animations maraudage et outils pédagogiques programme LIFE + ENVOLL © Graine PACA et AREpb

Pour en savoir plus
•

Site internet : http://www.life-envoll.eu/

•

Facebook : « Life ENVOLL »
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Retour sur quelques évènements marquants
►Enquête participative « Si belle Hirondelle »
Poursuite du programme de mobilisation écocitoyenne sur Miramas
Les hirondelles, oiseaux annonciateurs du retour du printemps, voient aujourd’hui leurs
populations décliner. Leur place dans les écosystèmes leur donne un rôle de bio-indicateurs de
premier ordre - notamment car leur alimentation est essentiellement composée d’insectes volants.
Sur 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 leur apportent des supports pour la construction de leurs nids.
Depuis 2015, la commune de Miramas fait appel à la LPO PACA dans la réalisation de l’opération
« Si belle Hirondelle ». A travers la mobilisation citoyenne, cette opération à pour but d’inscrire la
protection des hirondelles dans la durée et dans les habitudes des citoyens.
Afin de favoriser l’engagement citoyen, la LPO PACA et la commune de Miramas ont imaginé en
2016 le concept Famille ambassadrice des hirondelles. Ce dispositif permet à des personnes
sensibles à la préservation des hirondelles d’agir pour leur préservation.
A ce titre, les familles, la LPO PACA et la commune de Miramas s’engagent à respecter une Charte
d’engagements mutuels. Il y a actuellement trois familles ambassadrices de hirondelles à Miramas.
En 2016, deux événements de promotion de l’enquête et une demi-journée de formation à
destination d’animateurs intervenant dans le cadre d’activités périscolaires ont été organisés afin
de recruter des enquêteurs et de sensibiliser un maximum de personnes à la thématique
hirondelle.
Evénements de promotion de l’enquête
Plus de 200 personnes ont été sensibilisées lors des 2 événements suivants :
-

22 mai 2016 : comme l’an passé, présentation de l’enquête « Si belle Hirondelle » sur un
stand lors de la Fête de la Nature. Un atelier de construction de nichoirs à Hirondelles de
fenêtre a été réalisé – 135 personnes ont été sensibilisés

-

10 septembre 2016 : Présentation de l’enquête sur un point d’information lors de la Journée
des Associations de Miramas –71 personnes ont été sensibilisées

Livret « Enquête hirondelles à Miramas »
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Point d’information lors de la Journée des Association de Miramas – 10/09/16 © O. Riché

Pour en savoir plus
•

LPO PACA (2016) Si belle Hirondelle – Rapport d’activité, Miramas, 12 pages.
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► Journée "Sur les traces de l'Oiseau bleu"
Le programme de suivis mené sur le Rollier d’Europe à la Poudrerie en 2016 a donné lieu à un
évènement de médiatisation auprès du grand public.
A l'occasion des rendez-vous à la yourte organisés par L'ADMR Loisir Culture Environnement, le
Rollier a fait l'objet d'une journée spéciale "Sur les traces de l'oiseau bleu". Une vingtaine de
personnes ont participé à la conférence donnée par Jacques Lemaire puis à la sortie co-animée par
Jacques Lemaire et Renée Pennec, bénévoles LPO, le 15/05/16.

Conférence et sortie lors de la journée "Sur les traces de l'Oiseau bleu" © Aurélie Johanet

Actus en ligne : http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/5805-sur-les-tracesde-l-oiseau-bleu-a-la-poudrerie-royale
http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/6319-suivi-du-rollier-d-europe-surl-ancienne-poudrerie-royale
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► Journée portes ouvertes « Fous de Bassan »
Samedi 6 août 2016, le groupe local Ouest Etang de Berre (OUEB) a organisé une « Journée portes
ouvertes aux Fous de Bassan de Carry le Rouet » en partenariat avec le Casino Barrière.
Côté port, sur le quai face au Casino, 14 bénévoles LPO étaient présents pour animer cette
journée en proposant de l'information, des jeux, des quizz, des cadeaux à gagner et des visites
commentées au radeau des Fous de Bassan.
Côté Casino Barrière, une oriflamme rappelant le thème de la journée avait été installée à l'entrée.
Des bénévoles se sont relayés de 10h à 18h au Casino pour sensibiliser les clients à cette action.
Ils ont offert à chacun un dépliant sur ces oiseaux installés dans le port de Carry de manière
exceptionnelle depuis 10 ans. En effet, le principal lieu de nidification des Fous de Bassan en
Europe est l’île de Bass (d’où leur nom), située en Mer du Nord. Ces cas de reproduction en
Méditerranée sont donc tout à fait exceptionnels.
De nombreux clients ont participé à la visite des oiseaux sur leur radeau, installé par le OUEB
pour leur garantir protection et sécurité.
Environ 300 personnes ont été accueillies durant cette belle action de sensibilisation en faveur de
la nature et de la biodiversité en collaboration avec le Casino Barrière de Carry.

Façade du Casino Barrière

Stand LPO sur le port de Carry

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. FaunePACA Publication n° 43, 21p.

•

Actus

en

ligne :

http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/5624-

mecenat-en-faveur-des-fous-de-bassans-de-carry-le-rouet
•

http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/6166-compte-rendu-de-lajournee-portes-ouvertes-des-fous-de-bassan-a-carry-le-rouet
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► Cycles de conférence LPO PACA à Vitrolles
Depuis 12 ans, la LPO PACA intervient sur la commune de Vitrolles pour accompagner la
municipalité dans la mise en place de sa politique de Développement Durable. En 2013, les deux
parties ont signé une Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) sur trois ans, garantissant un
projet environnemental global et cohérent, développé autour de 5 axes : (1) l’éducation à travers
le programme « Mon école est un refuge LPO » ; (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.
Une nouvelle CPO entre la LPO PACA et la commune de Vitrolles a été signée en septembre 2016.
Dans ce cadre, la LPO PACA poursuit l’organisation de sorties nature familiales dans les espaces
naturels environnants ainsi que l’animation d’un cycle de conférences annuel.
Ces conférences portent sur des sujets variés et originaux autour du thème général de la nature
et sont animées par des experts dans les domaines naturalistes ou scientifiques, ayant des
compétences pédagogiques pour toucher le grand public.
Huit conférences ont eu lieu au cours du cycle 2015-2016. Dix conférences seront données lors du
cycle 2016-2017, qui a débuté au mois d’octobre et se terminera au mois de juillet 2017 (voir
affiches ci-dessous). Depuis la rentrée 2016, ces conférences se déroulent dans la nouvelle
médiathèque de Vitrolles.

Conférences
Incendies méditerranéens :
de la catastrophe au renouveau
Samedi 15 octobre 2016

Oiseaux des jardins :
les observer, les reconnaître, les compter
Samedi 18 mars 2017

François GRIMAL, Administrateur de la LPO PACA et LPO France

Chantal SEGUIN, Bénévole à la LPO PACA

Corbeaux, corneilles et pies, victimes de notre
ignorance
Samedi 26 novembre 2016

Les plus beaux jardins de la région
Samedi 1er avril 2017

Véronique BIALOSKORSKI, Présidente de l’association Les Amis de Lazare

Dominique BORGEAUD, Présidente de l’association Parcs et Jardins de
PACA

Les loups, biologie d’un mythe
Samedi 10 décembre 2016

Biodiversité des zones humides
Samedi 13 mai 2017

Pierre RIGAUX, Membre de la Société Française pour l’Étude et la
Protection des Mammifères

Thomas GALEWSKI, Chercheur à la Tour du Valat

Protéger la faune sauvage :
les gestes à faire et à ne pas faire
Samedi 21 janvier 2017
Chloé HUGONNET, Responsable du Centre Régional de Sauvegarde
de la Faune Sauvage de Buoux, LPO PACA

La transition énergétique
Samedi 18 février 2017
Guy BRUNEL, Ingénieur et chef de l’Unité de Communication au CEA
Cadarache

Pourquoi et comment les plantes sont-elles
sensibles à la musique ?
Samedi 10 juin 2017
Claude TOUZET, Maître de conférences, Laboratoire de Neurobiologie
Intégrative et Adaptative, Aix-Marseille Université

Les papillons des jardins et des espaces
sauvages
Samedi 8 juillet 2017
Marion FOUCHARD, spécialiste des lépidoptères à la LPO PACA

10h30-12H00 Médiathèque La Passerelle Quartier des Pins, avenue des Salyens 13127 Vitrolles
Renseignements : 04 42 80 73 45 bouches-du-rhone@lpo.fr

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 2016 à la Maison de quartier des bords de l'Etang

Date

Conférence

Fréquentation

18 janvier 2016

Le trithémis : attention les libellules débarquent !
Zones humides et changement climatique
Le rôle des zones humides dans la préservation de
l’environnement
Observatoire des oiseaux des jardins – session
nicheurs
Découverte et reconnaissance des oiseaux des jardins

22 février 2016

21 mars 2016
18 avril 2016

L’hirondelle, une compagne de nos villes

23 mai 2016

Le lézard ocellé : un dinosaure à Vitrolles ?
Ecologie et protection du Faucon crécerellette

20 juin 2016

Refuge LPO : comment inviter la nature chez vous ?

15 octobre 2016

Incendies méditerranéens : de la catastrophe au
renouveau
Comment la vie réapparait après un incendie – focus
sur l’incendie du plateau de Vitrolles

26 novembre
2016

Corbeaux, corneilles et pies : des victimes de notre
ignorance

10 décembre
2016

Les loups, biologie d’un mythe

10
20

18

22
12
5
82

80

A venir

249

TOTAL DES
PERSONNES
SENSIBILISÉES

Pour en savoir plus
•

LPO

PACA

(2016)

Convention

pluriannuelle d’Objectifs – Rapport
d’activité

année

3

(2015-2016)

Vitrolles, 68 pages

Conférence sur les incendies méditerranéens octobre
2016 © O. Riché
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► Relâcher de trois chouettes effraie à Berre l’Etang
Par une belle soirée d’automne idéale, douce et sans vent, des bénévoles du GREBE, des
sympathisants berrois et le correspondant local de la Provence se sont réunis chez un agriculteur
amoureux de la nature, pour une occasion un peu spéciale: le relâcher de trois jeunes chouettes
effraie. Après un séjour au CRSFS (Centre Régional de Soin de la Faune Sauvage) de Buoux, les trois
effraies ont été remises en liberté selon la procédure du « relâcher au taquet » : remise en liberté
progressive dans un nichoir LPO qui leur est familier, suivi par un nourrissage pendant trois
semaines, ce qui permet aux oiseaux privés de parents de se familiariser avec leur environnement
pour devenir autonomes progressivement.

Le relâcher de la première effraie © LPO PACA

Pour en savoir plus,
Actus en ligne sur de nombreux évènements :
http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites
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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.
Actions réalisées en 2016
► Formations « Prendre en charge des animations sur les Hirondelles », le 11 mars 2016 à
Miramas
Dans le cadre de l’opération « Si belle Hirondelle » menée sur la commune de Miramas, la LPO
PACA a proposé une demi-journée de formation à des animateurs intervenants dans le cadre
d’activités périscolaires.
Quinze animateurs ont participé à cette formation. Celle-ci avait pour but de leur faire découvrir
l'enquête hirondelle et de leur donner les moyens de prendre en charge des animations sur la
thématique des hirondelles auprès du public enfant afin de les impliquer dans la protection des
hirondelles.
L’objectif final est d’établir une continuité du projet au sein des familles à travers la
sensibilisation des enfants.
La formation s’est déroulée en 4 étapes :
-

Exposé des connaissances initiales des participants sur les 3 espèces (leur mode de vie et
les menaces qui pèsent sur elles)

-

Approfondissement des connaissances – recherches et discussion

-

Approche et analyse des outils d’animation sur ce thème

-

Synthèse des connaissances via un quizz

Pour la partie « analyse des outils d’animation », les animateurs ont travaillé en sous-groupe sur
les différents outils pédagogiques afin de se les approprier et découvrir quels sont les objectifs
pédagogiques, comment adapter l’animation en fonction de l’âge, à quelle période réaliser
l’animation, etc. Ils seront ainsi à même d’inventer de nouveaux outils.
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Travail en sous-groupe sur les différents matériels pédagogiques afin de se les approprier : quels sont les objectifs
pédagogiques, comment adapter l’animation en fonction de l’âge, à quelle période réaliser l’animation, etc. ©Marion
Fraysse

Perspectives pour 2017
Les animations sur les hirondelles auprès des enfants peuvent aborder différentes thématiques :
reconnaissance, biologie, écologie, migration, menaces, etc.
Les animateurs ont montré un réel engouement pour le sujet et la majorité a souhaité bénéficier
d’un temps de formation supplémentaire pour approfondir ces différentes thématiques.
Une seconde session de formation devrait être organisée avec ces mêmes animateurs. Cette
seconde formation serait complémentaire de la première et leur permettrait, entre autres,
d’approfondir la découverte des ateliers sur les hirondelles et de partir à la découverte des lieux
de nidification sur Miramas, via une session de terrain.

Pour en savoir plus
LPO PACA (2016) Si belle Hirondelle – Rapport d’activité, Miramas, 12 pages
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► Formation Nature en ville, le 08 décembre 2016 à Vitrolles
Organisée par la DREAL PACA, cette formation avait pour but de donner aux agents les bases pour
permettre d’appréhender et porter la politique de la nature en ville sur leur territoire, et de
disposer d’outils pour prendre en compte la Nature en Ville dans la planification et les projets
d’aménagement, avec une focale sur les écoquartiers.
A cette occasion, le service Agenda 21 et la LPO PACA ont présenté la stratégie « nature en ville »
de la ville de Vitrolles, en présentant l’Atlas de la biodiversité communal, la mobilisation citoyenne
à tous les moments de la vie, le rôle des aménagements nature (écuroduc, spirale à insectes,
nichoirs…) dans l’amélioration de l’accueil de la biodiversité en ville. Un parcours à la découverte
du chemin vert à travers les quartiers sud a permis aux stagiaires de découvrir in situ les notions
abordées en salle.
21 stagiaires ont participé à cette formation (liste ci-dessous) parmi lesquels agents en charge du
nouveau conseil au territoire et chargés de mission environnement, trame verte et bleue, ville
durable,

aménagement,

urbanisme,

développement

durable/Agenda

environnementale, écoquartiers, ANRU.
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21,

évaluation

► Formation « Connaissance de la biodiversité du Parc des Amandiers et Aménagements
nature », le 13 décembre 2016
Dans le cadre de l’accompagnement au projet de réhabilitation participative du parc urbain
conservatoire des Amandiers (cf Axe Connaissance), la LPO PACA dynamise la participation des
élèves de l’école Martine Morin, jouxtant le parc.
En complément de l’animation auprès des enfants sur le temps périscolaire, la LPO PACA a
dispensé une formation auprès des enseignants de l’école afin de mobiliser l’implication du plus
grand nombre d’enfants du quartier.
Neuf enseignants de l’école, huit enseignants de classes élémentaires et un enseignant de classe
maternelle ont suivi cette formation qui a permis de découvrir une sélection d’outils et des pistes
d’activités pour mieux connaître et suivre la biodiversité sur le parc. Le rôle des aménagements
nature (spirale à insectes, gîte à hérisson, nichoirs, mangeoires) et leur entretien a également été
abordé pour envisager leur appropriation par les écoliers.

Alternance formation en salle et sur le Parc des Amandiers jouxtant l’école Martine Morin © LPO PACA
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Axe 6
Gouvernance et accompagnement des politiques
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. 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.
Dans le cadre de son implication dans Berre Nature, la LPO PACA est allée en 2016 à la rencontre
de différents acteurs du territoire.
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Partenariats en appui aux politiques publiques
►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 des sites Natura. 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. Récemment la LPO PACA
accompagne la DREAL et la Région dans l’animation du SRCE sur les secteurs prioritaires de l’Étang
de Berre.
►La Région PACA
Longtemps soutenue par la Région PACA pour les programmes d’éducation à l’environnement,
l’année 2016 est marquée par le renforcement de l’animation du programme des Refuges LPO.
Depuis 2014, la LPO PACA accompagne la Région, ainsi que la DREAL, dans l’animation du SRCE sur
les secteurs prioritaires de l’Étang de Berre.
► Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Le Service Environnement du CD 13 soutient le programme Berre Nature depuis l’origine du projet,
notamment à travers la mobilisation citoyenne autour des inventaires de biodiversité. Plus
récemment, la LPO PACA apporte son expertise au Service route, dans le cadre de la restitution
des continuités écologiques.

► Métropole Aix-Marseille Provence
Bordé par les collines et les rives de l'Étang de Berre, le Pays de Martigues constitue un bassin de
vie réparti sur 3 communes : Martigues, Port-de-Bouc, Saint-Mitre-les-Remparts. En matière de
préservation de l’environnement la LPO PACA 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
naturalistes réguliers des espèces à enjeux et indicatrices de la santé de l’écosystème et participe
au comité de pilotage de la ZPS. La LPO PACA accompagne aussi les animateurs Natura 2000 des
Pays salonais et Pays d’Aix sur les autres ZPS du territoire.

►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 s’y réunit mensuellement. 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
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naturalistes sur le Plateau de l’Arbois 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 puis sur 2016-2019. 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.
A ce jour, plus de 19 000 données naturalistes sont comptabilisées sur la commune de Vitrolles
(faune-paca.org). Il s'agit à ce jour de la 14ème commune la plus connue du département des
Bouches-du-Rhône. Depuis le début de la première Convention Pluriannuelle d'Objectifs entre la
ville de Vitrolles et la LPO PACA, le nombre d'observations a presque triplé en trois ans sur le
territoire communal.
La commune reçoit par ailleurs un accompagnement personnalisé pour les concours annuels
Capitale de la biodiversité. Vitrolles a été classée parmi les cinq premières villes moyennes au
concours Capitale Française de la Biodiversité 2016. Parmi les points forts retenus par le jury :
« La ville mène une action dynamique d’implication citoyenne pour ces projets en rapport avec la
protection de l’environnement. Elle sait se faire conseiller par des associations comme la LPO avec
qui elle entretient un lien fort. ». Certaines actions et aménagements de la LPO PACA réalisés sur
la commune ont été retenus au niveau national par le concours.
Pour en savoir plus
Actu en ligne : http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/6468-vitrolles-classee-parmi-lescinq-premieres-villes-moyennes-au-concours-capitale-francaise-de-la-biodiversite-2016#prettyPhoto
http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites/6351-la-lpo-paca-a-vitrolles-un-partenariatrenouvele-pour-les-3-prochaines-annees

Rapport

de

visité

téléchargeable :

http://www.capitale-

biodiversite.fr/sites/default/files/rapport_de_visite_vitrolles.pdf
LPO PACA (2016) Vitrolles, trois ans pour promouvoir la biodiversité. Rapport Vitrolles, 8 p.
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►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 d'Istres
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 Saint-Chamas
La LPO PACA y est très présente, notamment via les suivis effectués sur la Sambre et la Poudrerie.
La présence de bénévoles très actifs dans la connaissance et l’animation de nombreuses sorties et
conférences sur le patrimoine naturel est un relai local important pour la vie citoyenne.
►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...
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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 suivis des mesures de gestion.
►Enedis (ex ERDF)
Depuis 2002, la LPO PACA s'est fortement investie sur la problématique « avifaune et lignes
électriques » en réalisant la synthèse nationale des données de mortalité des oiseaux due aux
réseaux électriques aériens, la synthèse internationale des références bibliographiques et en
représentant dès 2004 le réseau LPO au sein du comité national de concertation sur ce thème.
Le renouvellement de la charte pour la protection de l’avifaune entre la LPO PACA et Enedis repose
sur une méthode d’élaboration consensuelle et son originalité tient aussi dans le fait d’avoir établi
une feuille de route partagée entre la LPO et ERDF avec des actions de court, moyen et long terme,
à l’instar du projet d’enfouissement de la ligne bordant l’Etang de Berre sur le secteur SaintChamas-La Fare-les-Oliviers.
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ANNEXES. Revue de presse
► 08 02 2016 – La Provence
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► Février 2016 - Programme des Journées Mondiales des Zones Humides
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► 08 02 2016 – Maritima
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► 09 02 16 – La Marseillaise
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►25 02 2016 - La Provence
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► Avril 2016 – Vitrolles Le Mag
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► 04 04 2016 - La Provence
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► 23 04 2016 - La Provence
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► 14 05 2016 - La Provence
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► 26 05 2016 - La Provence
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►08 06 16 – La Provence
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► 13 06 2016 – La Provence
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► Juillet 2016 – L’Oiseau Magazine
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► Eté 2016 - Bulletin trimestriel de Saint Mitre
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► Juillet 2016 – Pôle Relais Lagunes
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► 01 08 2016 - La Provence
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► France

3 8/08/16

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/7DfRnSCQAhU

LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d'activité 2016 Berre Nature | 109

► 17 08 2016 - La Provence
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► 30 09 2016 - La Provence

La Provence 30/9/16
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► 21 10 2016 - La Provence
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► Octobre

2016 - Newsletter Norauto*
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► 01 11 2016 - La Provence
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► 27 10 2016 - La Provence
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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 ProvenceAlpes-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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Avec le soutien financier de :

Avec le soutien technique de :

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

