CR sortie journée de la nature du 22 mai 2011
Nous avons passé une excellente journée au Bolmon sur le cordon du Jaï.
Nous y étions invités pour représenter la LPO locale par le
SIBOJAÏ et, nous n’étions pas les seuls, il y avait aussi
l’association « Ecoute ta planète », une société de chasse de
Marignane, des pêcheurs (qui attrapaient les poissons en
faisaient l’inventaire et les relâchaient) et le Relais Librattelage
qui proposait l’après-midi des balades en calèche.
Les organisateurs ont été satisfaits du nombre de visiteurs et de
personnes sensibilisées.
En attendant de démarrer les activités nous avons pu observer
quelques oiseaux à partir du centre du Sibojaï.
Le matin nous avons fait une promenade sur le cordon du Jaï, en
2 groupes car il y avait trop de monde, nous étions guidés par 2
scientifiques du Sibojaï, Natali Tortosa et Luc Brun le Directeur.
La balade se voulait botanique, observation des oiseaux et aussi
éducative sur cette dune qui va disparaître, si on ne fait rien. Elle est en danger à cause de l’érosion mécanique des véhicules.
Il faut faire quelque chose pour éviter qu’elle ne disparaisse, mais ce n’est pas facile.
Il faut concilier l’intérêt des baigneurs, les kitesurfeurs et véliplanchistes,
chasseurs, cavaliers, habitants aux 2 extrémités, vététistes et promeneurs.
Le respect de ce site exceptionnel n’est malheureusement pas
le souci de tous. Il faut voir les déchets abandonnés, les
barbecues du dimanche, dont certains cuistots n’ont même pas
peur d’insulter ou menacer les gardes du littoral quand ils
demandent de les éteindre !
Bref, il y a du boulot. Sans compter que cette dune est partagée entre les villes
de Marignane et Châteauneuf-les-Martigues, je suppose que de mettre tout le
monde d’accord doit occuper nos scientifiques plus que de raison, je ne les ai
L’érosion mécanique (80 cm), ajoutée aux
jamais entendus se plaindre. Protéger la nature est certainement une vocation.
zostères disparues qui ne protègent plus la plage
des coups de Mistral et la dune va disparaître.
Après un pique-nique joyeux au Sibojaï, nous sommes allés en compagnie d’Eric
ème
Czarnecki le 3
scientifique du Sibojaï, écogarde, garde chasse et garde
pêche, visiter une cabane de chasseur au bord de l’Etang du Bolmon.
Les chasseurs ont expliqué leur chasse au canard de nuit et tout le travail qui va avec.
Ces chasseurs semblent responsables, soucieux de la nature, mais aussi très connaisseurs et respectueux des règles de chasse,
tout en étant conscients de tuer des animaux !
C’est une autre approche de la nature ; je préfère la regarder ou la photographier. Nous étions d’accord sur le fait que le vrai
problème est que ces lieux magiques (pour qui sait les apprécier) disparaissent un peu plus chaque année.
Il faut que nous tous associions nos efforts pour maintenir ces milieux et les faire connaître.

En
attendant
l’auto est
plantée et
on laboure
la dune !

Vivement que les voitures
amphibies soient moins
chères, on pourra aussi
labourer le fond de l’Etang !

Les algues vertes Ulves et algues rouges Gracilaires qui profitent
de l’excès de nitrates dans l’Etang prolifèrent. Elles sont
envahissantes et une fois ramassées mécaniquement, elles sont
répandues dans certaines zones, avec une odeur très désagréable.
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