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'OUr 
I ls sont venus de Nice, de 

Cannes, d'Antibes, du Can
net, de La Turbie ... Pour par

tager leur passion! Ornitholo
gues chevronnés et débutants 
se sont levés tôt pour venir ob
server tout ce qui vole en mon
tagne. Oiseaux migrateurs et sé
dentaires d'altitude. 
Le soleil a fait la grasse mati
née, mais les passereaux étaient 
là : serin cini , linotte mélo
dieuse, traquets motteux, tarier 
des près, cincle ... Et même un 
faucon crécerelle qui a eu la 
bonne idée de se poser près du 
groupe. 
Les plus expérimentés ne s'en 
lassent pas. Les débutants sont 
émerveillés. Dialogue : " C'est 
un vrai canari? » « Le serin cini 
est le plus petit de la famille des 
fringillidés. Avec sa tête, son crou
pion et sa poitrine d'un jaune vif 
teintés de reflets verdâtres, il res
semble fortement aux canaris qui 
sont la forme domestiquée du 
serin cini. " 

Des perroquets à Isola ? 
Tout au long de la journée, les 
surprises n'ont pas manqué. Si 
le casse-noix ne s'est pas mon
tré, les becs-croisé~ des sapins 
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~assion des oiseaux 

Une quinzaine d'ornithologues chevronnés et débutants ont passé une belle journée à observer 
les oiseaux sédentaires et migrateurs d'altitude. (Photos M. B.) 

étaient là. « Je ne pensais pas 
voir des perroquets en liberté de
vant ma fenêtre »' lâche un no
vice. 7 1 Même si 
son bec " croisé » le fait res
sembler à un petit perroquet 

très coloré. 
Au cours de la journée, chacun 
a trouvé du plaisir en partageant 
ses connaissances, ou en appre
nant des autres. Tous ont par
tagé l'émotion d'observer dans 

la lunette ces oiseaux que l'on 
ne connaît pas car ils passent 
trop loin de nous et qui, pour
tant, discrètement. font partie 
de notre environnement. 

MACiUY BELlA Un bec croisé des sapins mâle. 


