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Eze : deux faucons 
crécerelles rendus à la liberté 
Les rapaces ont été lâchés dans le cadre de la nouvelle campagne de suivi des migrateurs 
lancée, hier, par la LPO et le conseil général des Alpes-Maritimes 

La Xlll• Campagne de 
suivi des oiseaux mi
grateurs dans le Parc 

naturel départemental de 
la Grande Corniche à Èze a 
été lancée hier en présence 
d'une soixantaine d'élèves 
de primaire de l'école Saint
Jean du Cannet. L'occasion 
pour le président du con
seil général Éric Ciotti et le 
conseiller général Xavier 
Beek de relâcher deux fau
cons : K De jeunes faucons 
crécerelles tombés du nid, 
<(ue nous avons soignés en 
volière sur notre site du Vau
cluse, pour les relâcher dans 
leur milieu naturel •, a e>.'Pii· 
qué Ève Lebègue, anima
trice de la LPO Paca. <1) 

Ouvert jusqu'au 
8 novembre 
Depuis 2004, le conseil gé
néral permet aux visiteurs 
du parc de la Grande Corni
che d'observer le vol et le 
passage de différentes es
pèces. Sur une subvention 
globale de 43 503 € accor
dés à l'antenne départe
mentale de la Ligue, 
25 833 € sont dédiés au 
camp de migration. En 2012 
près de 2000 visiteurs sont 
venus y observer les oi-

Ciotti (au centre) et Xavier Beek (à gauche) ont libéré, devant les écoliers du Cannet, les deux faucons, en présence de Stéphane 
Cherki, le maire d'Èze. {Photo G. c.) 

seaux durant leur migra
tion. Près de 147 000 oi
seaux migrateurs ont été 
recensés, 98961 pigeons, 
34439 passereaux, 6031 
guêpiers , 4 942 martinets, 
2 017 rapaces , et 397 cor
morans, hérons, cigognes, 

grues, oies ... 
Jusqu'au 8 novembre Cil des 
animateurs spécialisés font 
découvrir les flux d'oiseaux 
transitant dans la région 
depuis ce camp. Du maté
riel optique adapté est mis 
à disposition du public. 

L'occasion de rappeler que 
le camp se situe au fort de 
La Revère, construit à la fin 
du XIX' siècle à 675 m d'al· 
titude. Point culminant du 
parc de la Grande Corni
che, il offre au public et aux 
ornithologues un pano-

rama à 360•, ce qui en fait 
un lieu idéal pour obser
ver et étudier les flux d'oi-
seaux. 
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1. Créée en 1912, reconnue d'utilité 

publique, la ligue pour la proteaion des 
oiseaux compte plus de 45 000 membres 
(environ 3 500 en PACA, 700 dans les 
Alpes-Maritimes). 
2. la LPO accueille le public au Parc 
dèpartemental de la Grande Corniche à 
Èze, tous les jours jusqu'au 8 nO'Iembre 
de 8 h à 17 h. lnfos: 04.93.58.63.85. 


