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Etourneaux : il faudra faire 
avec jusqu'en février ! 
S'ils séjournent en paix à Nice, c'est du côté de l'aéroport, 
sécurité aérienne oblige, qu'on les effarouche. Explications 

L
~ A~t<td~ tsf ~i\ÎSÎ:I>· 
M ill. Oi\n$ lt: <"1el4e la 
r.i\pita~ ttlllt~nnt:, ~ 

étounl(-aox offrent del)llls 
deux semaines des OOIJets 
sompcuewc. Au lever du jour 
et à la tombée de la nult.lls 
se regroupent avant de n:· 
joindre k:urs • dortoirs'"' en 
viUe. Q\lal1tl ils S<.: 1.1<)5-!mt en 
nombreMieslll• lelongde 
la \'Ole terrée. sur les anten
nes, l'ambiance hitchcock· 
IPnne ~t garantie ... 
• /,'mme jour, i/.ç ~ta lem tle· 
t.vmt me,ç ft>ttPN'P..(, .<i n()ffl
b,cux que ça ctt était inquié
tulll •. témoigne celle l•abi
hwtc dl)éphilc de la 
Conlichc.•-Fk:uric. Tout ensa
chant que les nuJsances de 
ces ~toumeaux pour les d · 
i&dins restent limitées. .• aux 
fi,.n1e11 qu'i l!;. C'lt-l)o~~nl 

ct"abond.(IJ1t.t. $ur leur pa~· 
~~t"- F..n f\ffet , rl#fAJl~ qu'llo; 
sont d~ rttour à Nk<e, mieux 
vaut év1ter de se gw·e-r sous 
destvbres.. 
- Ils S~r()IU/ù IO«I l'IIÎIJCf. 
OJr il$ {){li li'Ç(ILlé in les ron
diliOII!i de le(lr h;,.-emage. 
explk(ue ' l"angi t:orveler, de 
la Ligue poor Ja })I'Ottccîon 
des oSseaux.IJne patlle ~u
l4tmem f>O/Jrsuit &il mut~ 
IJC~ /~!!>(x/ (je l'f:tp(lgn(!, • 
Sor 1~ rolnnet>. Ils st O(IUr· 
rls.s~t <l'ollves •.. ali gr-'nrl 
t1arn des oléi<'utteurs 

FJ en ville, Ils affectiOOJ"tenl ( ("$ Qu<" s• <"lk:~ SQIII mt.'nf~s 
lesptat..:t.neset ie$gmndsar· au tout d6bvt t.k l'ùtstollo· 
bres 00 ils :;e T(..'WOOJ)t1'l par lion du don~·r. Sinon, c'est 
rnillk!r::; pou.r pa.13er la nuiL un p(lil$ ~uns tond ... l:'e$l 
• C'est/Cl gi'Q$ie coru:enrra-- povr cct1e rabon d'aH1eur1 
tlM, .tn t,•il/t, (ffll tngt!ndrt. qu~ l~t v111e dfl Ni<:e a <'es&é 
da nuisances en tennes de de déloger les volMIJes. Pr&
Mjfftk>fi.Ut tM btulr. Ct!.rttli- tiquées Il y a encore quel
ne."' w'llf>"." JJrtX~dt>m h d~.~ Q1 1e$Mnéetl. ~f"Sopératk'ln..<~ 
elftJf'OO(IPCments. sot~ores, "s.onores :.~ consist.;tnt ~<1if· 
JJ)tfOicdmi<ltJes . m(tis ces ft.l~rl~ois.~prédateu:rs 
((Jmt)(lgnef.> ne sont cffi(n· ne f~"'lieot qoe dépl;:r~('er ~ 

oiseaux ec dérange.:Ueul Jes 
riveran•s. 
Les (:tourneaux J>euvent 
donc dormir en p&i.\: a Nk:c. 
en rçv-.utehe. du côlé de 1'00. 
!'()PMI. unf!: éc'lutl')t'! s-pédali
sée les déJoge. car Jes nua· 
ges d'olseaux représentenl 
un rl~que pour 1~ s~cortté 
aérienne. 

scasal~nlc.tmatln.ft 

Repères 
• Fiche d'tdentité 
l'ttourneau s.;~nsonnel. 
plu~ petit que le merle 
noir, pus~~de un 
plumage noir i1 isé qui 
S& CO(IS!<!UC de poi,,ts 
blancs en automne. 
Taille : ll cm. 
Envergute: 31 à 40 cm. 
Poido; : GO A qG 9· 
long~vité : 1 S ans. 
Ils sont omnivore.'>. 

• A tlre·d'~ite 
Ttês gré·gaircs, ils 
J)('uvcnt feu mer 
des nuées de plus de 
lOO 000 IndiVIdU$. 
Cef grand} groupe$ 
sont une forme de 
protecti-on contre 
les prédateurs. 
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Petite 
musique 
Comment Qr.xtériser 
l'i~tité ftançaise ? 
La définftlon telêve de 
l'• ubt-rge ~1PiiV~WW. 
Un pain pet du où se mèlent 
èl s'.K<omn'Odent 'kJvt'UIS 
ct::.OUvt.'f"'i•Sd't•n fr<mcc. 
P~tesd\me grtW~ckrtê-te, 

kouigr»maMd'une autte, 
couscous d'une 1rois.iê-me. 
Le senlfment n.adonal pane 
wssi par l-'èlttachement â 
une lngue, i une histoire 
bfudl't' de f;,::.tc aut.mt 

Aéroport • 
• les oiseaux déroutés 

que sec~ de c,hoos. 
l't$pnl (-OC.Jtd'er se fortifie 
dans un vagabondage 
tiO>t411Jl~ :S lldlll-~:0 dt.') 

pc1ys.:tCJl"'S qui noum::.w.ont 
nos mJdeleiflot'S de l)ro~~-

11 existe mille et une façons 
de se sentir français et, 
sunout d'almer fêut. 

Les vols d'étoumeaux sont 
sou.s haute surveillance A 
l'aéroport Nice (ôled·Azur. 
Une~ éc1uipe de ,;ix J>en!Oil

nt! A'emplol~.\ les cSéroott.r 
afin <te IAI&u.r Je del libre 
pnur ~ avions. 
A'losi depuis une (Juln;zalne 
de fours, le service • 1>érll 
anim.aller • ~ réac:Hvé S<)n 
di::;VQSitit d'<.-ifaroucltÇlnCnt 
dt: t.'<.'S ()iscaux migr4t<.'Urs. 
Vn combat quoth.lieu, (lu 
lever au coucher du sùlcil. 
pour é\1ter qu'Ils ne pert ur· 
bent le! atterrts.sages et les 
décollage<. 
.. f. 'obje<tif. r 'e.sl de faiw!r 
les pùues libre.~. mr ,ç; un 
twio11 fH'tlnil à renrmrtwr 
uu nuuge. d€!:; oi::;euux pour
rultnl n..•ntrortkms les r~ùc~ 
leurs ct ct.1user des d~giits. .. 

De:s pistolets lanceurs de fus~es sont auss1 uUUs~s 
pour effaroucher les étoumeaux. 

(Mioto Aéroi)O{ts de la Cbte <t'Alur) 

Tangi Corveler. ligue pour la protection des oiseaux 

« Ils hivernent chez nous >> 
D'où viennent les 
étourneau• san,SOnnets? 
O'Euro~ du Nord ou 
de l'Est. Ils arrivent én 
Mldhéttal'>ée, oû Us 
trouvent les condition-s 
propices à PhivemJge. 

Ils piirtent du Nord dès 
les premiers froids 7 
Ce qui dédcnchc 
la migr~tîon, c'tH.t 
la durée du jour. 
Mals elle est aussf 
motivée par te manque 
de ressources 
aliment.;~ire<;,. 

Combien de temps 
restent-Us sur 
la Côte d'Azur 7 
On a observ~ qu'én fait, 
Us pusentl'htvel'lcl. Us 
arrivent mi·octobre et 
rep-artent seulement vers 
la fin du mois de ftvtier, 
tb disp.-riinent d'un 
coup pour repartir ve'~ 
1~ Nord, où ils annonc:cnt 
le pdntcmp::.. 

La C6tt d~ur n'tst 
donc pas une ft1p1 
ver1 te Sud 7 
Une partie seulement 

de), population$ 
d'êtourneaux pours-uit 
sa routé vers le sud 
de I'Espagné. 
Ils peuvent migrer 
jusQu'olu Maghreb, 
mai<;, ne sont pas 
trans~hariens 

Pourquoi se fixent-ib 
sur notre rivage 7 
Ils ont d~ quoi 
s'alimenter. notamment 
sur les exploitations 
oléicoles. 
Et la ville offre des 
-conditions propices :.wc 

Mai$ aus:li pwer un pro· 
blème de visibilité ou pi· 
IOle-. explique Marc IJutar· 
lw., chef diJ serviCe de l utte~ 
M ntrele! i ncendt.esd'~!!éro
nefs. 
Quels môyens l'~étOJ')Ort 
met·ilenœuvre?• {fn Q6/li 
cv le 4 x 4 équipé d 'urt m<ll6 
riel de !i-tlnQri.r;,ntion (ir(af,. 
sur le'S piStes, et diffuse des 
('ris de p~duleurs. • E.utre 
lts deux pist<.'!; de l 'aérl}
purt. ~ix mâts, C:liuipè; de 
haut-parleurs émettent 
aussi des appels d'oiseaux 
prédateurs. de type rapa.. 
c ... 
• On les 'ft>JXHJ:S.~P! ainf.>l r 6tê 
1}1/IP nu.·6Jé mer, pour /ni.~· 
S<.·r lu ~toitt lil"t: mu U(~ions. 
Nous avvns ùussr des 
IIIOJC.'fl)' pyrMecluuques 

pour les effaroucher, pour· 
suit Marc l>utartre. Les 
agents utilisent des pistolet:~ 
rJUr lul/cefll de.Y (us~~>.scrépi· 
tantet, Mmme uiJ feu d'tlrti· 
flre tw ddtO!I(Inte~ Elit.~ rtl 
blt&tnt (NU lt.t ol.~taux. • 
Puis e1ltre 1 1 h et 16 lloetltts. 
un 2" véhicule de lt11te {\n1· 
mallère em re en plstt". 
• Pour tout quudrUier et 
ums• ussurer umt llgfle de 
tMien.se eflicuce. -
la tour de t:outrûlc <&u.,;si a 
Jes oiseaux A l'œil .... ~\'uitvmt 
la posltion du nua~. elle 
peu/ met~ un aviOn en at· 
,,~m{~, /~ te01{)$ qur> ti()IJ$ ;, • 

l{~ff~IIÎ()Il$ /)(l~lr Je I'C./)(J(J.Ç· 
$Pr .lu.-;qu 'à prbent, /Ps 
~Wurm:uu.x rr 'out toult!loî:i 
éllj,'<tmlré uuc:uu rdurd r)t 
t.lér<Jul('lftl!ttl. • 

Bon li s.avoir 
los~dtlotro"" 
1«11fi!ltntJ.!Sq.i1-ôer .... lt$'t:!Îteurs. 
stRitsiled'~::GnOtlafl.eW!el 
f"l'tlbl:t-a.-.'\'OfJlll'o'-lllkOI'>I\tut 

RECUEilli PA.R S. C. tnqGNS'WNW~~ 

La fibre athl:\•e de se tisser 
hors du <h.amp lexicil. 
t.~vibrC SVI Un(' p("\ÎU: 

mu'Siqve PJ:triotiQue. 
Je n'.:turJrs f)v C(I(I(CVQill, 

eo son temps, de zapper 
le seMee mltitatre. 
Quant1tf d'hyi'I'WS som 
d'...,e solennelle beaUit. 
M.:ns la M.,~rscitl;:.lsc, 

<'es-t tout autte chose. 
un fnswo. des b rmes 
qui assiêgent ~s )'NX. 

une émotion qui submerge. 

D'au< uns ju~ont cell 
puéril, martialov réducteur. 
Impossible d'y fêshter: 
mon idenhtê sc contcntrc 
d.;.ns<es quel<tues notts. 

Touslcodtoy.ns 7 
Une déchor9e sauvage 
contte tel <ontoinen dt! 
trL Molgt~ le ponneou 
d'intetdicrion. un los 
dt dkhtts o ttt }fte 
wr ce pcrking de 
lo r~o~e Rei'r!t·Jeonnc. 
E'xasplrnnt 1 Alors qt~~ 
les poil'lts de tri invitent 
les Mçois ô être des 
êcodtoyens, (trtofm 
se closscr~: t1lul6t 
dot'lflo cotégork 
« CfodO<rlt>ytr)S • 


