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Eze : deux faucons 
rendus à la li~rté 

Clottt a libéré, devant tes 6collen du cannet, tes 
dtua faucons, en présence de St6phane Cherkt, te 
m.tre d'be. (Photo G. c.) 

L
a Xlii' Campagne de 
suivi des oiseaux mi-

• grate= dans le Parc 
naturd~dela 
Gnnde Corniche à Èze. tté 
tant~ hier en presente 
d'une S<li!<antaine d.élèves 
de primaire de l'étole Saint· 
Jean du Cannet. t:occoslon 
jlQUr le président du con· 
sell gl!:otral tric Ciout et le 
conseiller général Xavier 
Beek de relâcher deux fau
cons : • De jeunes faucons 
crécerelles tombés du nid, 
que nous .....,... soignés en 
CIOI~ sur notre site du Ifni. 
cluu. pour les roliicherdcms 
leur milieu ootwel•, a expli
qué tve Lebègue, anlma
tr1ce de ta LPO Paca. '" 

Ounrt jusqu'liU 
a-mbre 
Dcl>uts 2004.1e conseil géné
ral permet aux visiteurs du 
parc dela Grande~ 
d'observer le vol et le pas. 
sage de différmtes espères 
Sur une subvention globale 
de 43 503 € aœonlés à ran
tenne départementale de la 
Ugue, 25 833 € sont déd~s 
au <:amp de migration. En 
2012 près de 2000 visiteurs 
.,..,. uonnoe v nh~rvlf!ol' IP-!t 

Uoo. Près de 147000 oiSeaux 
mtgrateurs ont été recer>
sés. 98961 pigeonS- 34439 
~ux.6031 guêpiers. 
49-12 martinets. 2017 rapa
ce$, et 397 cormorans. hé
rons. ~grueS- oies •. ' 
Jus<Ju'au 8 -brel'l> des 
animateurs spécialiSés lont 
découvrir les nux d'QiseaW\ 
transitant dans la région de
puis ce camp. Du matériel 
optique adapté est mis ~ 
diSposition du publlc. 
!:occasion de rappeler que 
le camp $e situe au fort de 
La Revère. ronstroit à la fin 
du XIX' siècle à 675 m d'alti
tude. Point culminant du 
parc de la GrandeComlche. 
0 offre au public et aux orni
thologues un panorama à 
300', ce qui en lait un lieu 
Idéal pour observer et é tu
dier le$ Oux d'oiseaux. 

c. c:. 
castu@ni<eiMtin:fr 

1 (~tôt .. 191! """""' d'lllfo! 

~ "19" ""~-dl. __ ,...••sooo-
..,_liOO•fj(.l,Jœdaosl!!.Al& 
w .. ~. 

l 1.> lPO " ..... le ~ "' l'an 
~delo<;oodeC~~~ 
1<11t "-' bui\ ï.ISOU' au 8.ncwmbœ de 8 1'1 
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oiseaux durant leur migra. • 111>. W.. D<.!B.58.El8~ 


