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Contexte 
Le patrimoine naturel exceptionnel de la commune de Vitrolles constitue une richesse inestimable 

à valoriser auprès du plus grand nombre. Dans le même temps, il représente une responsabilité 

conséquente en termes de préservation et conservation.  

La LPO PACA, forte des actions menées depuis 2004 à Vitrolles et suite à l’implantation de son 

antenne départementale sur les rives de l’Étang de Berre, a proposé à la municipalité de 

l’accompagner dans la mise en place de sa politique de Développement Durable.  

La LPO PACA a proposé à la commune - par ailleurs déjà engagée dans l’élaboration d’un Agenda 

21 – de formaliser le partenariat par l’adoption d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO). 

Cette dernière relaye 5 axes de développement :  

• Axe éducation 

Développer les programmes d’éducation et de sensibilisation auprès des Vitrollais et des 

habitants des communes adjacentes. Les informer de la richesse du patrimoine naturel qui les 

entoure et de leur responsabilité quant à sa connaissance et à sa protection. 

• Axe formation 

Proposer des formations aux agents techniques et aux entreprises sur la prise en compte de la 

biodiversité dans leur activité. Suggérer une prise en compte des besoins de formation à 

destination des acteurs de l’éducation sur le territoire communal. 

• Axe événementiel 

Réaliser des événements naturalistes à destination du grand public pour mettre la biodiversité 

locale à l’honneur dans la commune. 

• Axe vie associative 

S’inscrire dans des manifestations locales pour participer au dynamisme de la vie associative 

communale et renforcer le tissu associatif local pour favoriser l’engagement citoyen. 

• Axe évaluation de la biodiversité 

Acquérir des connaissances naturalistes et déterminer les enjeux en matière de conservation de 

la biodiversité sur le territoire communal. 

 

La CPO a été signée conjointement par Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, et Monsieur 

Gilles VIRICEL, Président de la LPO PACA, le 10 octobre 2016. Elle formalise les engagements des 

deux parties. 

Le présent document présente le bilan 2016 - 2017 de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs entre 

la LPO PACA et la Ville de Vitrolles. 

Il prend en compte la période du jeudi 7 juillet 2016 au samedi 8 juillet 2017 - veille des vacances 

scolaires année 2016/2017. 
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I Axe éducation 
L’axe éducation tel que défini dans la CPO s’intéresse à mobiliser le public enfant dans deux cadres 

différents :  

• Les temps scolaire 

• Les temps périscolaires 

I-1 Animations scolaires 
Les interventions au sein des classes, que ce soit en maternelle ou en élémentaire, reçoivent 

toujours un écho positif de la part des enseignants et des élèves. Parmi les éléments tout 

particulièrement appréciés figurent :  

• Les connaissances et compétences de l’intervenant (écoute, pédagogie, réponses aux 

besoins des enseignants,…) ; 

• L’aide pédagogique de l’intervenant grâce à des pistes de travail sur la biodiversité ; 

• L’aspect « pratique » et la « manipulation » lors des ateliers ; 

• Les sorties sur sites naturels avec l’écoute et l’observation d’oiseaux par l’utilisation de 

matériel optique ; 

• La possibilité d’approfondir des connaissances dans le domaine du vivant ; 

• La découverte de leur environnement quotidien avec un œil neuf par l’équipe pédagogique 

et les élèves ; 

• Avoir un adulte supplémentaire pour travailler en petits groupes ; 

• Le respect du vivant développé par les élèves et leur implication ; 

• La participation à un projet continu sur l'année 

 

I-1.1 Bilan année 2016-2017 

Cette partie expose les principaux axes du bilan scolaire des animations menées auprès des 
maternelles et primaires. Pour des aspects plus techniques quant au déroulement du programme 
pédagogique et aux retours des enseignants cf. Annexe 1 Bilan 2016 -2017 – Axe éducation – Programme 

d'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) auprès du public enfant à Vitrolles. 

I-1.1.1 Objectifs de la CPO 
Cette partie reprend dans le détail les objectifs de l’année 2016 – 2017 et leur mise en place. 

1. Présentation initiale pour coconstruction du programme pédagogique : 

Objectif : « Proposer une présentation initiale du programme sur une demi-journée aux 

enseignants concernés » 

Ceci a été fait lors d’une réunion de rentrée – le mardi 20 septembre 2016 - dans les locaux 

de circonscription de Vitrolles de l’IEN. Cette réunion a été menée en lien avec la Conseillère 
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Pédagogique et la Maître Ressource en Sciences. 

Le taux de présence des enseignantes était de 14 sur 26 enseignants inscrits au 

programme.  

Pour les enseignantes n’ayant pu se rendre à la réunion, les modalités d’intervention ont 

été définies lors d’une visite dans l’école ou par téléphone et/ou par courriers 

électroniques.  

2. Nombre d’animations et nombre de classes : 

Objectif : « Réaliser trois animations nature d’une demi-journée par classe, sur le temps 

scolaire. L’action d’animation sera effectuée pour 26 classes de Vitrolles, qui seront choisies 

en amont en concertation avec l’Éducation Nationale et la municipalité. Une animatrice 

nature interviendra pour 78 demi-journées avec les enfants dans les groupes scolaires ». 

Au total, pour l’année scolaire 2016-2017, les interventions ont profité à 669 élèves de 

maternelle. Une animatrice nature salariée – Daphné KLEJNOWSKI - a réalisé ces 

animations avec l’aide ponctuelle de bénévoles ou de parents d’élèves. 

3. Réseau refuge LPO : 

Objectif : « Accompagner la municipalité dans la mise en refuge LPO des 15 groupes 

scolaires de la commune et dans la valorisation de cette action. Action inédite au niveau 

national pour une commune de cette ampleur. » 

Cette action n’a pas pu être réalisée cette année car les différents partenaires – municipalité 

de Vitrolles (service environnement et éducation), les établissements scolaires, la LPO PACA 

- n’ont pas pu être réunis. L’association suggère que cela soit étudié dès la rentrée 2017 – 

2018. 
 

I-1.1.2 Satisfaction des enseignants 
Une enquête de satisfaction a été envoyée à tous les enseignants ayant participé au programme.  
Le taux de réponse a été de 22 enseignants sur 26 ayant participé au programme. 
 
Elle a mis en lumière que 100% des enseignants ayant répondu sont « globalement satisfaits » 

ou « très satisfaits ». 

 

Tableau 1 : Degré de satisfaction globale du projet des enseignants 

Degré de satisfaction globale sur le projet  

 « très satisfait(e) » 11 réponses - 50 % 

« satisfait(e) » 11 réponses - 50 % 

« moyennement satisfait(e) » 0% 

« Insatisfait(e) » 0%  

« Très Insatisfait(e) » 0%  

« Ne se prononce pas »  0%  
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I-1.1.3 Evaluation des enfants 
La forme qu’a prise l’évaluation était différente selon les enseignants. 

Cela est dû :  
- à l’investissement inégal des enseignants dans le projet 

- au peu de temps imparti à cette évaluation en classe en présence de l’intervenante 

- à la difficulté de mettre en place un événement du type « rallye nature » qui pourrait être 

l’occasion d’évaluer de façon informelle les connaissances et comportement des élèves 

- à la difficulté d’évaluer les comportements des enfants au quotidien surtout hors du cadre 

scolaire 

Concernant le savoir-faire et le savoir-être, les enseignants ont eu l’occasion d’observer des 

comportements de respect de la part des élèves sur des temps de récréation ou lors de sorties. 

L’évaluation des résultats dans le cadre de l’enquête de satisfaction a permis de collecter les 

témoignages de quelques enseignants dont voici un court extrait: 

« Nos élèves en récréation font spontanément des collectes, des observations et essaient de catégoriser 

les petites bêtes (clé d'identification). » Enseignantes de l’école maternelle Louis Pergaud. 

« D'après moi, ce qui a été le plus intéressant ou marquant pour mes élèves c’est d’apprendre à 

reconnaître des oiseaux qu'ils côtoient quotidiennement et à connaître leur mode de vie. » Béatrice 

BRUZI, école maternelle Frédéric Mistral, GS. 

« D'après moi, ce qui a été le plus intéressant ou marquant pour mes élèves c’est la sortie LPO qui a 

finalisé les animations »  Cynthia GUYON DE CHEMILL, école maternelle Frédéric Mistral, GS. 

 

L’équipe pédagogique de l’école Martine Morin s’est investie dans le projet de réaménagement du 

Parc urbain des amandiers adjacent.  

Afin de valoriser le travail réalisé par les élèves de la classe de Grande section de cette école, 

l’enseignant leur a fait réaliser 2 panneaux (50 cm x 70 cm). Ces derniers ont pour thème 

« Pourquoi a-t-on besoin des petites bêtes ? » et servira de base à la constitution d’un panneau 

signalétique qui sera posé dans le parc.  
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I-1.2 Perspectives année 2017-2018 

I-1.2.1 Objectifs de la CPO 
1. Présentation initiale pour coconstruction du programme pédagogique : 

Ceci se fera lors d’une réunion de rentrée. Elle sera de nouveau menée en lien avec la Conseillère 

Pédagogique de l’IEN et de la Maître Ressource en Sciences. 

 

2. Nombre d’animations et nombre de classes : 

En 2017-2018, 26 classes bénéficieront des interventions de l’association. Les demandes 

d’intervention ont été formulées en juin 2017 par les enseignants auprès de la Conseillère 

Pédagogique de l’IEN. A ce jour, 46 classes ont fait une demande pour bénéficier du programme.  

La sélection des classes se fera en coordination entre l’IEN et la LPO. 

Les classes bénéficieront toujours de 3 demi-journées chacune. 

Deux malles pédagogiques sont mises à disposition des enseignants afin qu’ils puissent – hors de 

la présence de l’animatrice - réinvestir les connaissances acquises lors de ses interventions ou 

approfondir certaines notions. 

 

 

3. Réseau refuge LPO : 

Une réflexion avec les services municipaux concernés est en cours afin d’augmenter le nombre de 

groupes scolaires bénéficiant de l’agrément « refuge LPO ». 

 

Pour en savoir plus : LPO PACA (2017). Bilan 2016-2017 – Axe Education – Programme d’éducation à 

l’environnement auprès du public enfant à Vitrolles, 47 pages. 
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I-2 Animations dans le cadre des Activités 

Périscolaires 

I-2.1 Bilan année 2016-2017 

La CPO stipule qu’en 2016-2017, la LPO PACA propose[ra] d’animer des activités nature en Accueil 

de Loisirs Périscolaires (ALP) sur 24 demi-journées ».  

Pour l’année 2016-2017, les besoins de la municipalité ont orienté l’association sur la proposition 

d’activités de découverte de la nature à destination de deux Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP). 

L’animatrice est donc intervenue entre le 9 janvier 2017 et le 4 avril 2017 : 

- Les lundi après-midi avec deux groupes d’enfants de l’école élémentaire de La Conque 

- Les mardis après-midi avec deux groupes d’enfants de l’école élémentaire Martine 

Morin 

Cela représente environ 41 enfants sensibilisés sur des activités ludo-pédagogiques de 

découverte de la nature. 

L’organisation des activités a été optimisée cette année. 

 

Les activités ont été agencées autour du programme participatif 

« Observatoire des Oiseaux des jardins ».  

Des groupes de 10 à 12 enfants ont été accueillis sur 6 séances 

consécutives. 

Les enfants ont eu pour mission d’inventorier les oiseaux qui vivent dans les parcs adjacents à 

l’ALP. Ils se sont transformés en « Ambassadeurs des oiseaux du parc des amandiers », 

« Ambassadeurs des oiseaux du parc du Griffon ». 

Afin de compléter la compréhension des espèces par les enfants, des activités ludiques 

complémentaires de découverte de la vie des oiseaux ont été proposées. 

Les séquences proposées étaient adaptées au rythme de la nature : jeu "Je retrouve mon mâle" au 

printemps, jeu de recherche des petites bêtes en automne, au printemps et en été,...  

Enfin, ces animations sont avant tout un temps de loisir pour les enfants. L'animatrice nature a 

amené différents outils et jeux. Et elle a parfois proposé aux enfants de choisir. Elle a été attentive 

aux envies des enfants - tant qu'elles sont en cohérence avec la thématique nature : construire des 

cabanes à insectes, des cabanes pour se mettre dedans,  faire des mandalas avec les matériaux 

trouvés sur place, jeux naturalistes,… 
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Les ambassadeurs du Parc des amandiers 

 

Le parc des amandiers, adjacent à l'école Martine Morin est en cours de réaménagement. Le CPIE 
Pays d'Aix (Jonathan BOYER) coordonne les actions des différents acteurs - mairie, habitants, équipe 
pédagogique scolaire, équipe pédagogique ALP, LPO,... sur ce projet. Dans le cadre de cette 
modification du milieu de vie proche des enfants, la LPO a décidé de les impliquer dans l'étude de la 
faune du parc via le programme de sciences participatives "Observatoire Oiseaux des jardins". De 
plus, un type d'aménagement pour la biodiversité a été réalisé par cycle de 6 séances : la fabrication 
de 3 nichoirs et la réalisation de dessins servant de base à la conception de panneaux pédagogiques 
sur l'utilité des nichoirs à oiseaux et du gîte à hérisson. Ces aménagements seront mis en place sur 
le parc à l'automne 2017. 

La valorisation de ce travail a été faite auprès des parents et des enfants  lors de l’événement « Les 
Trésors du parc des amandiers » du 27 juin 2017 initié et organisé par l’équipe pédagogique des 
ALPs. Les nichoirs réalisés par les enfants y ont été exposés. 
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Animations périscolaires « cabanes nature » avec l’ALP La Conque © LPO PACA 

 

I-2.2 Perspectives 2017-2018 

En 2017-2018, 24 demi-journées d’intervention se feront sur les temps d’activités périscolaires 

sur la commune. 

Un temps de concertation se fera dès la rentrée, en septembre, afin de définir les modalités 

d’intervention avec le service municipal en charge du périscolaire. 

Pour un plus grand confort de travail – sécurité, logistique (feuilles d’appel,…), organisation des 

jeux et activités – et dans la mesure du possible, il serait souhaitable de garder le même groupe 

d’enfants sur une période et de continuer à bénéficier de la présence d’un adulte accompagnateur 

supplémentaire. 
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I-3 Conclusion - Axe éducation 
Depuis le début de la collaboration entre la LPO PACA et la ville de Vitrolles, près de 8 940 enfants 

ont été sensibilisés à la protection de la biodiversité. Sur du temps scolaire ou périscolaire.  

En assurant ainsi une mobilisation citoyenne des enfants, l'association espère également mobiliser 

les familles.  

L’année 2017-2018 sera dédiée à poursuivre ces projets pour une appropriation toujours plus 

grande de la biodiversité communale par les citoyens. 

 

Nids fabriqués par les enfants à l’école des Pinchinades © Daphné Klejnowski 
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II Axe formation 
Dans le cadre de la CPO, « La LPO PACA propose des formations professionnelles biodiversité 

accessibles, selon les stages, aux agents techniques, cadres, responsables de la mise en œuvre des 

politiques environnementales, élus et responsables des espaces verts. Un programme de 

formation peut-être co-construit avec la Municipalité selon les besoins estimés. » 

Ces formations offrent la possibilité de mettre en place une opportunité de stage par an selon les 

besoins estimés par la mairie. 

Les formations proposées ont été les suivantes : 

• une formation Espaces verts favorables à la biodiversité - Concevoir, aménager, 

entretenir - à destination des référents techniques des écoles de Vitrolles : proposée 

en 2013-2014 ; 

• une formation Espaces verts favorables à la biodiversité Concevoir, aménager, 

entretenir à destination des agents des espaces verts de la commune ; 

• une formation Biodiversité - Notion, enjeux et pistes d’actions à destination du Comité 

Communal de Feux de Forêt ; 

• une formation Mieux connaître la biodiversité de proximité ou Mener des actions 

pédagogiques pour la biodiversité à destination des enseignants ; 

• une formation Mieux connaître la biodiversité de proximité ou Mener des actions 

pédagogiques pour la biodiversité à destination des animateurs municipaux – dont 
service des sports - intervenant dans le cadre des activités périscolaires et/ou 
extrascolaires. 
 

Suite à des contraintes d’organisation et de coordination elles n’ont pas pu voir le jour. 

Pour l’année 2017-2018, deux formations pourront être effectuées parmi les suivantes : 

- une formation « Les animations sur la biodiversité qu’est-ce que c’est ? », destinée aux 

animateurs du périscolaire et directeurs d'ALP - par exemple sur les écoles identifiées avec 

des projets de jardinage ou sur des lieux proches de parcs urbains 

- une balade naturaliste dans les espaces verts – parc du griffon, lac de la tuilière, prés de 

Croze,… - à destination des techniciens des espaces verts dans le cadre de la démarche 

zéro phyto. 

- une formation « Utiliser la malle pédagogique "La biodiversité à Vitrolles" » ou 

« Connaissance de la biodiversité de proximité » sera proposée aux enseignants. 

Ces actions ne pourront être mises en place qu’avec le concours des différents acteurs – LPO PACA, 

services de mairie concernés, public cible concernée, IEN,… 

La LPO reste disponible pour toute suggestion de mise en place de formation à la biodiversité 

locale auprès des acteurs du territoire. 
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III Axe événementiel 
III-1 Objectifs de la CPO 

La LPO PACA s’est engagée sur l’animation d’à minima 4 journées dans le cadre d’événements à 
Vitrolles.  

III-2 Fréquentation et temps passé 
L’association a respecté ses objectifs puisque ses membres ont bien relayé 4 événements pour 
une durée de 5,5 journées. 
 

Tableau 2 : Temps passé et fréquentation lors des « actions – événement » 

III-3 Analyse des résultats 
Les événements portés par les différents services de la commune ou par d’autres associations sont 

des moments d’échange privilégiés entre les organisateurs, la LPO PACA et les citoyens. Ils 

permettent de mutualiser les connaissances du territoire et les compétences des 

intervenants. 

De plus, cela permet à l’association de s’adresser à un public qu’elle ne rencontre pas 

habituellement. 

Les événements ont permis de mobiliser 233 personnes sur 5,5 jours de présence face au public. 

Ceci fait une moyenne intéressante de 42 personnes par demi-journée (contre 34 personnes par 

demi-journée en 2015-2016). 

Date Action menée 2016-2017 Evénement rattaché Fréquentation Temps passé en 

jours 

(1 jour = 7 

heures) 

20 septembre 
2016 

Balade "Plateau de Vitrolles, 

que faire après l'incendie?" 

Balade naturaliste 

Quinzaine du 

patrimoine à Vitrolles 

 

38 
 

1 

23 septembre 
2016 

Soirée "Chauves-souris, 

belles de nuit" 

Conférence et balade 
naturaliste 

Quinzaine du 

patrimoine à Vitrolles 

 

39 0,5 

26 septembre 
2016 

 

Visite commentée aux Salins 

du Lion 

Balade naturaliste 

Quinzaine du 

patrimoine à Vitrolles 

 

35 0,5 

3 et 4 décembre 
2016 

Stand LPO au marché de 

Noël de Vitrolles 

Atelier pédagogique 

Marché de noël de 

Vitrolles 
121 3,5 

 

Total 233 5,5 
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Les événements relayés ont été co-organisés ou co-animés par la commune, la LPO PACA et 

d’autres associations. 

 

Sortie nature "Plateau de Vitrolles, que faire après l'incendie?" dans le cadre de la Quinzaine du patrimoine à 

Vitrolles © Odélia Riché 

 

   

Atelier pédagogique sur le marché de Noël © LPO PACA 

 

III-1 Perspectives 
Un événement participatif est déjà programmé. 

Le 14 octobre 2017 aura lieu la « Journée festive au Parc des 

amandiers ».  

Lors de cette action la LPO PACA proposera : 
- la pose des nichoirs réalisés par les enfants lors des ALP à 

Martine Morin 

- La pose des panneaux pédagogiques 

- La construction du gîte à hérissons 
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IV Axe vie associative  
 

IV-1 Objectifs de la CPO 
 

Le groupe local de bénévoles de la LPO PACA Groupe des Rives de l'Etang-de-Berre-Est (GREBE), 

composé d’une dizaine de bénévoles, a choisi Vitrolles comme point d’ancrage. L’implication des 

bénévoles locaux contribue fortement au développement des actions de l’association sur le 

territoire communal. Le groupe local, véritable relais de la vie associative, s’est réuni 

mensuellement sur la commune à la maison de quartier des bords de l’étang. 

Il a organisé, en lien avec l’équipe salariée, des sorties nature, des permanences ornithologiques, 

des expositions et des conférences sur des thèmes très variés. 

Des activités nature gratuites ont ainsi été proposées aux habitants de Vitrolles et d’ailleurs.  

Les bénévoles du groupe ont également :  

• participé aux inventaires naturalistes 

• représenté la LPO PACA dans les commissions départementales et locales 

• été présents pour représenter la LPO PACA et faire découvrir la nature lors 

d’événements tels que la journée DIY (Vitrolles sun Festival), la quinzaine du patrimoine, 

la journée des associations,… 

 

IV-1.1 Conférences 

La CPO prévoit que LPO PACA propose « un programme de sensibilisation des publics à travers 

l’animation d’un cycle de 10 conférences par an sur la commune. » 

« Les conférences seront réalisées par des experts dans les domaines naturalistes ou scientifiques 

ayant des compétences pédagogiques pour attiser la curiosité d’un public néophyte dans le 

domaine de la biodiversité.» 

10 conférences ont été réalisées. 
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Tableau 3 : Temps passé et fréquentation lors des conférences 

 
Une trentaine de personnes n’ont pas pu accéder à la conférence du 10 décembre «Le loup, 
biologie d'un mythe ». La LPO PACA a donc décidé de donner une deuxième conférence sur ce 
thème le 4 mars alors que cela n’était pas prévu. 

Une fréquentation totale de 544 personnes a été constatée contre 201 personnes en 2015-2016. 

Ce qui donne une moyenne de 49 personnes par conférence (20 personnes par conférence en 

2015-2016). 

La fréquentation a donc été multipliée presque par 3 d’une année à l’autre. Cette 

augmentation est certainement due aux thématiques proposées, à la situation centrale et à la 

nouveauté de l’auditorium de la médiathèque. 

 

Trois conférences thématiques sont déjà prévues à partir de septembre 2017 : «Les incendies 

méditerranéens et la biodiversité», « Les libellules de PACA » et « La chouette chevêche ». 

  

Date Conférence Fréquentation Temps passé 

(en jours) 

15 octobre 2016 
Incendies méditerranéens 

de la catastrophe au renouveau 

 

82 0,25 

26 novembre 
2016 

Corbeaux, corneilles et pies 

des victimes de notre ignorance 

 

80 0,25 

10 décembre 
2016 

Le loup 

biologie d'un mythe 

 

80 0,25 

21 janvier 2017 
Protéger la faune sauvage 

les gestes à faire et à ne pas faire 
50 0,25 

18 février 2017 La Transition énergétique 
33 0,25 

4 mars 2017 
Le loup 

biologie d'un mythe 

 

48 0,25 

25 mars 2017 
Oiseaux des jardins 

les observer, les reconnaitre, les compter 

41 0,25 

8 avril 2017 Les plus beaux jardins de la région 
19 0,25 

13 mai 2017 La Biodiversité des zones humides" 
38 0,25 

10 juin 2017 
Pourquoi et comment les plantes 

sont-elles sensibles à la musique?" 

33 0,25 

8 juillet 2017 
Les papillons de nos jardins et de nos 

espaces sauvages 

40 0,25 

TOTAL 544 2,75 
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Affiche du cycle de conférences 2016-2017 
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Conférence « Les papillons de nos jardins et de nos espaces sauvages » © LPO PACA 

 

 

Proposition de lectures en lien avec la conférence «Les plus beaux jardins de la région »  © LPO PACA 
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IV-2 Résultats et analyse 

IV-2.1.1 Fréquentation 
Le tableau ci-dessous récapitule la fréquentation annuelle des actions proposées par la LPO PACA 

aux différents publics cibles. 

 
Tableau 4 : Fréquentation par année et par type d’action 

 

 

On observe une augmentation globale de la fréquentation des actions par rapport aux deux 

années précédentes. Cela semble s’expliquer par succès qu’ont eu les conférences. 

  

Type 

d’action 

Conférences  

 

 

 

 

Public adulte 

Sorties 

nature 

 

 

 

 

Public adulte 

Public familial 

 

Evénement 

 

 

 

 

Public adulte 

Public familial 

 

Actions 

« bonus » 

non prévues 

dans la CPO 

 

Public adulte 

Public 

familial 

 

Total par 

année  

 

(sans cumul 

entre 

événements 

et autres 

actions) Avec actions  

de la 

programmation 

CPO 

 

Hors actions  

de la 

programmation 

CPO 

2013 - 2014 
267 214 802 659 0 1 140 

2014 - 2015 
263 155 

 
280 191 63 672 

2015 - 2016 
201 148 137 

 
62 90 501 

2016-2017 
496 0 233 0 48 777 

Total 1 227 517 1 452 912 201 3 090 
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V Axe évaluation de la biodiversité 

V-1 Contexte 
Depuis 2013, la ville de Vitrolles a souhaité s’engager dans la réalisation d’un Atlas de la 

Biodiversité Communale (ABC) en s’associant à la LPO PACA. Mesure issue du Grenelle de 

l’environnement, a pour but de disposer d'une connaissance aussi exhaustive que possible sur la 

localisation et les habitudes des espèces animales sur le territoire de la commune, en se basant 

sur des groupes indicateurs. Cet atlas permet d’identifier les enjeux liés aux espaces naturels 

communaux pour mieux prendre en compte la biodiversité dans les programmes 

d’aménagement du territoire ainsi que de sensibiliser et mobiliser durablement les élus 

locaux, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la préservation de la biodiversité. Cette 

connaissance permet en outre de proposer des programmes de découverte du patrimoine 

naturel (sorties nature, conférences…) adaptés aux spécificités de la commune. 

L’Atlas est élaboré sur la base d’un travail d’inventaires naturalistes et de cartographies, mobilisant 

à la fois des experts et des amateurs naturalistes. L’objet de l’ABC est de compléter, synthétiser et 

porter à connaissance la richesse du patrimoine naturel de la commune sur un ensemble de 

groupes taxonomiques composé a minima par les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les 

mammifères dont chauve-souris, les rhopalocères (papillons diurnes), les odonates (libellules), les 

orthoptères (sauterelles, criquets, grillons).  

Les protocoles d'inventaires ont été mis en place de façon standardisée afin de réaliser un suivi 

pouvant permettre des comparaisons d'une année sur l'autre ou d'un site à l'autre. Les 

données sont complétées tout au long de l'année par des prospections aléatoires, notamment 

réalisées par les bénévoles locaux très investis sur la commune. Les habitants sont aussi appelés 

à participer à travers des programmes de science citoyenne. 

Dans le cadre de la CPO, la LPO PACA s'est engagée sur 10 journées annuelles d'inventaires 

participatifs. En 2016-2017 une cinquantaine de journées ont été consacrées à l'ABC par 

l'ensemble du réseau associatif, bénévoles en grande partie, et salariés. 

 

V-1 Programme d'étude et de suivi en 2016-2017 
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V-1.1 Plateau de Vitrolles et Refuge LPO de 

Magenta  

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 peuvent en particulier se refermer et 

tendre rapidement vers la banalisation. 

Suivi de la recolonisation post-incendie 

Suite à l’incendie du 10 août 2016, la poursuite des suivis naturalistes pluriannuels permettra d’en 

apprécier la recolonisation par la faune et la flore. La bonne connaissance naturaliste du Plateau 

de Vitrolles et la déclinaison de différents protocoles d’étude ces dernières années en fait une zone 

atelier de choix pour l’étude des processus de colonisation post-incendie en contexte peu connu 

de garrigue à chêne kermès et pin d’Alep.  

Localement, les suivis permettront de mieux orienter les choix de gestion du milieu. Il s’agira 

aussi de faire changer le regard du grand public sur le catastrophisme ressenti des incendies 

méditerranéens sur les paysages, et d’argumenter, par exemple, sur l’inefficacité du reboisement 

artificiel voire de son impact néfaste sur la biodiversité patrimoniale méditerranéenne. 

Plus d’un millier d’observations naturalistes 

ont été réalisées depuis le 10 août 2016. Une 

quarantaine de passages ont été effectués par 

une dizaine de naturalistes actifs, dont 

bénévoles du groupes local du GREBE (Groupe 

Etang de Berre Est). 

Les suivis mettent déjà en évidence le retour de 

nombreuses espèces patrimoniales pour la 

plupart des groupes taxonomiques (Pie-grièche 

méridionale, Rollier d'Europe, Grand-Duc 

d’Europe, Chevêche d’Athéna, Crapaud calamite, 

Lézard ocellé, Proserpine, Bupreste de Crau…). 
Inventaire protocolaire des oiseaux de jour 

© Aurélie Johanet 
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► En téléchargement sur le site de la LPO PACA : http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-

nature/actualites/7114-compte-rendu-des-premiers-suivis-naturalistes-post-incendie-du-plateau-

de-vitrolles  
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Suivi de la colonisation de la lavogne 

Le suivi de la colonisation de la lavogne du Vallon du Gourgoulousier, créée en 2014, s'est poursuivi 

en 2015-2016. Depuis sa création, la reproduction des libellules et des amphibiens est 

scrupuleusement suivie, ainsi que son utilisation par les oiseaux, mammifères, reptiles.  

Il est à noter la reproduction de trois espèces d'amphibiens : le Crapaud calamite dès 2015 ; le 

Crapaud commun en 2016 ; la Grenouille rieuse, dont les premiers indices de reproduction 

ont été notés en 2017. 

  

Crapauds calamites dans la lavogne le 14 avril 2017 et le  15 mai 2017 © François Grimal 

  

Sympétrum à nervures rouges, le 30 août 2016 © François Grimal  et le 30 mai 2017 © Nicolas Fuento au niveau 

de la lavogne. 
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L’étude de la colonisation de la lavogne a fait l’objet d’une 

publication en mai 2017 :  

Johanet A. & Grimal F. (2017) La lavogne du Plateau de 

Vitrolles : construction et suivi de colonisation. Faune-

PACA publication n°69 : 26 pp. 

► En téléchargement sur www.faune-paca.org  : 

http://files.biolovision.net/www.faune-

paca.org/userfiles/FPPubli/FPP69LavognedeVitrolles.pdf 

 

 

 

V-1.2 Observatoire des oiseaux d'eau aux Salins du 

Lion 
Effectués depuis 1998, les comptages mensuels d’oiseaux d'eau hivernants et de passage 

permettent d’évaluer la distribution et l’évolution des populations de chaque espèce sur l’anse 

de Vaïne et plus largement l'Etang de Berre et ses étangs satellites au cours de l’année et années 

après années. 

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. Le comptage de mi-

janvier correspond au comptage Wetlands International, un recensement international des 

oiseaux d’eau qui s'effectue annuellement sur toutes les zones humides de la planète. Depuis 

1987, le service Études et Recherches de la LPO coordonne ces comptages. Ils sont régionalement 

coordonnés par la LPO PACA. Un bénévole du GREBE est coordinateur pour tout l'éco-complexe 

de l'Etang de Berre. 

En plus des comptages d'oiseaux d'eau hivernants, le GREBE a mis en place des permanences 

mensuelles grand public au Salins du Lion pendant la période de migration et de reproduction 

des oiseaux d'eau.  
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Sélection de photographies prises sur l'année 2016-2017 aux Salins du Lion : Grèbe huppé au nid,  19 juillet 2017 

(c) Claude Falke ; Cygne tuberculé, 8 juin 2017 (c) Maurice Annie Gasperini ; Hirondelle rustique, 8 juin 2017 (c) 

Maurice Annie Gasperini ; Martin-pêcheur d'Europe, 18 décembre 2016 (c) Marc Jaussaud. 

 

Par ailleurs, la LPO PACA a participé au nettoyage  des Salins du Lion le 18 mars 2017, en lien 

avec SURFRIDER FOUNDATION  dans la cadre du programme Initiatives Océanes.  
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V-2 Evolution de l'ABC 
A ce jour, plus de 18 456 données naturalistes ont été comptabilisées sur la commune de 

Vitrolles (faune-paca.org), dont 4 433 données renseignées avec un code atlas (indiquant des 

indices de reproduction). 1 575 données ont été saisies en 2017. La commune compte à ce jour 

222 espèces pour les principaux groupes de faune (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, 

papillons, libellules, criquets, sauterelles, mantes, cigales…). 

 

L’ABC est disponible en ligne de façon 

actualisée et interactive sur le site 

www.faune-paca.org – onglet Synthèses 

naturalistes > Liste communale des espèces.  

Le site www.abc.faune-paca.org  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 à l’échelle souhaitée, 

dont échelle communale. 

 

 

V-3 Perspectives 
• Suivi de la recolonisation naturelle du Plateau de Vitrolles suite à l'incendie du 10 août 2016 

; 

• Inventaire des parcs et jardins de la commune tout au long de l'année avec participation 

du grand public par exemple lors du week-end des Rendez-vous aux jardins, Oiseaux des 

jardins et valorisation sous forme de Refuges LPO ; 

• Accompagnement à la mise en place d'aménagements nature (ex : gîte à hérisson, spirale 

à insectes au Parc des Amandiers) ; 

• Coopération avec les Services de la Ville concernant la Trame verte, bleue et noire ; 

• Proposition de panneaux pédagogiques sur des espèces mascottes : La lavogne du Plateau 

de Vitrolles ; Les libellules du Lac de la Tuilière ; les Flamants rose des Salins du Lion,... 
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VI Axe Refuge LPO 
Dans la CPO, la LPO PACA propose, au vu de la démarche entreprise par la ville de Vitrolles de 

supprimer progressivement les phytosanitaires, de valoriser le réseau de parcs de la ville par la 

labellisation de nouveaux Refuge LPO (ex : Parc des Amandiers, Parc du Griffon) et par le 

renouvellement des anciens tels que le parc Magenta. 

Cinq journées par an ont été consacrées à animer le Refuge LPO de Magenta via les prospections 

terrain.  

Quant au développement de nouveaux Refuges LPO, il n’a pas été possible cette année malgré la 

volonté de la LPO PACA. Il est à étudier pour l’année à venir sur des espaces définis par la commune 

et l’association. 

VII Axe signalétique 
Comme convenu dans la CPO, la LPO PACA a accompagné la commune de Vitrolles dans la 

valorisation la biodiversité communale à travers la signalétique nature au niveau des espaces 

naturels.  

Lors des Activités de Loisirs Périscolaire, les enfants de l’école Martine Morin ont réalisé des dessins 

à intégrer dans les panneaux signalétiques du parc des amandiers. 

Thématiques des panneaux : 

- gîte à hérissons 

- nichoirs à oiseaux 

La LPO PACA sera toujours à disposition de la commune en 2017-2018 pour l'accompagnement à 

la signalétique à travers la rédaction de textes, la mise à disposition de photographies libres de 

droit voire la mise en page en lien avec le Service Communication. 
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VIII Annexes 

Annexe 1 : Bilan 2016– 2017 – Axe Education – 

Programme d’éducation à l’environnement auprès 

du public enfant à Vitrolles 
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Revue de presse 
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Retrouvez aussi les 12 articles sur Vitrolles dans les actualités du site internet de la LPO PACA 

http://paca.lpo.fr/protection/espaces/berre-nature/actualites?start=20  
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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 Provence-

Alpes-Côte d’Azur tant sur l’expertise scientifique et technique dans les domaines naturalistes liés 

à la biodiversité que sur l’éducation et la formation. 

 

Dix engagements pour mener à bien ses missions 

1. Organiser la vie de l’association 

1. Acquérir de la connaissance sur la faune 

2. Protéger les espèces 

3. Constituer un réseau d’espaces protégés 

4. Réaliser des expertises en appui aux politiques publiques 

5. Réduire les intrants polluants dans les milieux naturels 

6. Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique 

7. Éduquer à la biodiversité 

8. Sensibiliser tous les publics 

9. 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, événements …) disponible sur 
http://paca.lpo.fr et anime des clubs nature pour les plus 
jeunes ! 
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