Les actions de l’association E4

Dans le cadre de l’Agenda 21 qui va de 2011
à 2016, l’association E4, en concertation avec
la direction de la santé, de l’environnement
et de la citoyenneté a mis en place la
préfiguration
d’un
Plan
Local
de
Biodiversité.
Objectif : mieux connaître la biodiversité de
la commune, la faire découvrir au plus
grand nombre et améliorer sa prise en
compte et sa préservation.

Le Plan Local de Biodiversité se divise en 4 axes :
 Axe I : améliorer et développer la connaissance de
la biodiversité salonnaise
 Axe II : sensibiliser, informer, éduquer
 Axe III : mettre en place des actions de
préservation
 Axe IV : Mobiliser les acteurs du territoire

Inventaires faunistiques et floristiques de différents
espaces verts de la commune :
•Tallagard
•Crau
•Espaces verts en ville
 En partenariat avec :
ol’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie Marine et
continentale
oLe laboratoire entomalia
oDifférents naturalistes reconnus

Inventaire du patrimoine arboré de la ville
Réflexion sur la Trame Verte et Bleue
État et perspectives de la biodiversité agricole

Mini-stage de 4/5 jours avec l’Espace Citoyen et de la
Création sur la biodiversité :
•Histoires de bêtes
•L’eau
•« Zones Humides et agriculture, cultivons le
partenariat »
Sorties naturalistes avec l’office de tourisme :
•Découverte de la faune et de la flore du Tallagard
•Sorties dans une pinède urbaine
•Flâneries en ville dans le cadre du programme
« Sauvages de ma rue ».
Expertise écologique du « Trou des Batignolles » avec
des jeunes en réinsertion (ADREP) et valorisation de cette
zone humide. Création d’outils pédagogiques

Cycle de conférences :
•Les pollutions en Méditerranée
•Darwin et l’évolution
•Le gaz de schiste avec le Collectif Vigilance Gaz de
Gardanne
•La préservation et l’histoire des zones humides autour
de Salon de Provence (JEP 2013)
•Présentation de la Préfiguration du Plan Local de
Biodiversité
•L’Exobiologie avec Michel Viso du CNRS (Mai 2014)

Les actions de préservation se déclinent en plusieurs :
 Mise en place de panneaux à l’entrée des massifs
 Mise en place de parcours et/ou sentier botanique
 Conception de plaquette sur la valorisation de la
biodiversité salonnaise
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Mais aussi… Participation à différents évènements comme la fête de la science,
le Comité des Villes Ariane, la Journée Mondiale des Zones Humides, la Journée
Européenne du Patrimoine, la Fraich’Attitude.
L’implication de différents citoyens de la Ville de Salon de Provence
(agriculteurs, monde associatif, particuliers…)

