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Les oiseaux nicheurs - , - . - . . 

recensés· à ·Porquerolles 
Dix ans après un premier inventaire, le Parc national et la LPO ont remis ça 
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À gauche : parmi les nombr~ux oiseaux observés, c~tte huppe fasciée. Il s'agit d'une espèce migratrice que l'on rencontre facile.m 
sur les iles d'Hyères actuellement. À droite : le traquet motteux est un migrateur transsaharien qui revient en Europe pour niche1 
montagne. C'est un globe-tro.tter qui fait halte sur les iles et qui habite sous de nombreuses latitudes : Europe, Asie, Afrique du n• 
Amérique du nord et même Groenland. ~ · (Photos LPb F 

L e Parc national de Port~ros et 
la Ligue de protection des oi
seaux Paca ont mené, durant 

trois jours, une . grande opération 
de prospection ornithologique à 
Porquerolles. · Celle-~i intervient 
dix ans après le premier inventaire 
réalisé sur Ille hyéroise. 
Les agents du Parc et une vingtaine 
d'ornithologues, répartis en binô
mes, ont ainsi effectué cette « en- · 
quête)), qui s'est déroulée en deux 
parties. La première s'est faite en 

· soirée et de nuit, deux jours de suite 
de 20 h à 3 h, ce qui a permis de re
censer les espèces crépusculaires et 
celles plus nocturnes, Une méthode 
de détermination visuelle et, sur,. 
tout, auditive des chants et des cris. 

a êté suivie, sur vingt points soi
gneusement choisis de Ille. 

Etude comparative 
par rapport à 2002 . 
La deuXième partie du recensement 
s'est déroulée très tôt le matin, pé
riode d'activité maximale des ot:
seaux. Cette fais, les ornithologues . 
se sont répartis sur une dizaine de 
parcours de 4 à 6 km, permettant 
ainsi la quadrillage totale de l'île et 
le repérage de tous les « contacts )) 

. visuels et sonores. 
Au sortir de cette opération, les 
scientifiques vont désormais ana
lyser les résultats obtenus. Et réali
ser notamment une étude compara
tive par rapport à ce · qui avait été 

· observé en 2002. À l'époque, l'in
ventaire avait révélé une diversité 
de l'a\ritaune deux fois plus élevée 
sur l'île de Porquerolles que sur les 
deux autres îles d'Hyères, Port-Cros 
et Le Levant, du fait de la diversité 
de ses habitats. -
Il y a dix' ans, vingt-huit espèces ni
cheuses avaient été dénombrées, 
onze autres potentiellement nicheu- · · · 
ses avaient été identifiées, ainsi que 
trente-d.eux espèces de migrateurs. 
Parmi les plus singulières, oh rele
vait des busards Saint-Martin, des 
milans noirs, des éperviers d'Eu
rope, des faucons crécerelle, pélerin 
et hoqeteau, des cormorans huppés 
et des tadornes de Belon. 

F. R. 

Le coucou geai est prés 
essentiellement dans le ba! 
méditerranéen : c'est un mi• 
teur total qui hiverne· au sud 
Sahara et qui se reproduit 
Hyères. 


