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Les migrateurs ont débarqué 
Les oiseaux migrateurs 

sont tous arrivés à Isola 
2000 et attendent les 

vacanciers! 
Les hirondelles de rocher 
sont arrivées les premières, 
depuis plus d'un mois, mais 
ce n'est que ces jours-ci que 
les hirondelles de fenêtre, 
de moins en moins nom
breuses, terminent leur long 
et dangereux voyage depuis 
l'Afrique jusqu'à chez nous. 
Inlassablement, elles doivent 
reconstruire leurs nids dé
truits chaque hiver par les 
intempéries · ou volontaire
ment par les propriétaires, 
ce qui est, pourtant, illégal. 

Deux mois d'été 
pour en profiter 
Entre-temps, les rouges
queues, les traquets mot
teux, les pinsons, plus con
nus, et les merles des roches 
ont rejoint ceux qui, comme 
les cassenoix, les venturons 
et les mésanges, ont passé 
l'hiver avec les skieurs. 
Tous ces oiseaux d'altitude 
traversent tant de dangers 
pour venir se reproduire 
chez nous qu'il faut savoir 
apprécier, l'été, leur chant 
rompant le sïience de la 
montagne. 

Les chardonnerets arrivent en bande, bruyamment. 
La vanesse des chardons ou belle dame, rare papillon 
à migrer de l'Afrique jusque chez nous. Le merle des 
roches et la tulipe sauvage. · (Photos M. B.) 

Discrets, ils sont pourtant 
un vrai plaisir pour les yeux 
et les oreilles, pour qui sait 
s'arrêter pour les observer, 
tant leurs couleurs sont 
vives et variées, et leurs 
chants d'extraordinaires mé
lodies. 
Le serin cini, petit canari 
tout de jaune vêtu ou le 
chardonneret, au masque 

rouge sur une livrée jaune, 
noire et blanche ... font uns 
vraie concurrence aux fleurs 
nouvellement écloses, 
comme les rhododendrons, 
les tulipes sauvages ou les 
orchidées qui commencent 
à colorer la station qui sort 
de ses longs mois en blanc. 
Avec les papillons qui com
mencent à voleter, oiseaux, 

fleurs et ongulés, tout est 
prêt pour le plaisir du va
cancier qui saura regarder la 
montagne qui se pare de ces 
couleurs pour deux mois ... 
trop vite écoulés. 
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