
Magazine nice-matin 1 

Mardi 20 mai 2014 

O Bergeronnette des ruisseaux. f) Capudns bec-de-plomb. 0 Chardonneret élégant. 0 Aigrette garzette. 0 Bergeronnette grise. 0 Héron cendré. 
(<!>Aurélien Audevard 1 Thi erry Barra) 

Deux cents espèces d'oiseaux 
vivent dans l'embouchure du Var 
Ressentie comme une zone d'intense activité par les hommes, c'est malgré tout un paradis 
fragile pour les oiseaux. Ils viennent par milliers y nicher chaque printemps 

Coincé entre les parkings de Cap 3000, l'aéroport de Nice, la voie ferrée, la route du bord de mer et l'AS, un paradis ornithologique que 
langui Corveler, de la LPO, surveille de près. Les sternes en ont fait leur lieu de ponte préféré. (Photos Franck Fernandes) 

I
l existe, dans les Alpes
Maritimes, un endroit 
sauvage où vivent des 

mi lliers d'oiseaux. Un en
droit calme el sécurisant 
pour eux, où des espèces 
rares reviennent chaque 
année faire leur nid el élever 
leurs petits. 
Cet endroit idyllique? L.:em
bouchure du Var, coincée 
entre les parkings de Cap 
3000, l'aéroport de Nice, la 
voie ferrée, la route du bord 
de mer et l'autoroute A8! 
~Les oiseaux n'ont pas la 
même perception que les hu
mains. Pour rwus, l 'embou
chure du fleuve est ressentie 
comme bruyante, polluée, fé
brile. Pour eux, elle est pro
tectrice •, explique Tangui 

Corveler, délégué de la 
Ugue de protection des oi
seaux 06. 

Zone 
Natura 2000 
Un long îlot de pierres sous 
le pont Napoléon-Ill. C'est 
là que les sternes viennent 
pondre, chaque printemps. 
• C'est une colonie impor
tante, 20 % des effectifs de la 
région Paca. Cette espèce gré
gaire a besoin d'un terrain 
dégagé pour effectuer une 
surveillance collective des 
prédateurs - goélands, fau
cons pèlerins el milans noirs. 
En cas de danger, elles s'en
volent d 'un coup : c'est le 
nombre qui fait leur protec
tion. • 

Les volontaires de la LPO 
passent plusieurs fois par 
saison pour compter les 
nids et voir si les oiseaux 
ne sont pa~ (trop) pertur
bés par les renards, les 
chiens et. .. les hommes qui 
viennent s'y promener. Le 
risque, c'est, bien sûr, que 
les parents abandonnent les 
œufs et les poussins. 
De l'embouchure à une ving
taine de kilomètres en 
amont, entre les digues du 
fleuve, s'étend une zone Na
tura 2 000 de protection spé
ciale pour les oiseaux. Le 
conseil général et l'aéroport 
participent au financement 
de son entretien. 
• Les stemes ont bien tenté. 
i l y a quelques armées, d 'ins-

taller une colonie cl Plan-du
Var, mais ce fut un éc/1ec : 
trap éloigné de la mer oû 
elles pêchent de petits pois
sons, trop d'allers et retours 
pour nourrir leur progéni
ture.» 

Espèces rarfsslmes 
D'autres espèces ont élu do
miCile dans cette dernière 
zone humide du départe
ment. Des hérons cendrés, 
garde-bœufs ou pourprés 
- également présents sur 
Vaugrenier, La Valmasque el 
dans la Siagne -. des mar
tins-pêcheurs, des échasses 
b lanches, des aigrettes 
garzettes, la très rare gla
réole à collier (quatre indivi
dus observés le 5 avril der-

nier), des guifettes noires 
ou moustac. Et tous les pe
t its • zozios "• comme des 
moineaux, capucins bec-de
plomb, chardonnerets, ver
diers, rousserolles effarvat
tes et autres mésanges. Soit 
225 espèces différentes re
censées, dont beaucoup de 
migratrices. 
Un conseil : évitez d'aller 
vous balader dans l'embou
chure elu fleuve jusqu'au 
mois d'août et contentez
vous d'une observation des 
berges à la jumelle. 
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Repères 
• ~cosystème 
Selon les caprices du 
fleuve, les Uots sur 
lesquels nichent les 
sternes se déplacent d'une 
année à l'autre. Seul le 
plus important, situé sous 
le pont Napoléon-Ill, est 
pérenne. Quand les crues 
ne le nettoient pas 
naturellement, les 
techniciens du conseil 
général viennent 
l'entretenir pour permettre 
la nidification. 

• Hirondelle ou 
mouette? 
La sterne pierregarin, 
parfois appelée hirondelle 
de mer, a la tête couverte 
d'une calotte noire, le 
reste du plumage étant 
blanc et cendré comme 
celui des mouettes. Elle 
arrive en avril et repart fin 
août en migration. Son vol 
est élégant, elle se nourrit 
de petits poissons qu'elle 
pêche lors de plongeons 
spectaculaires. 

• Do not disturb ! 
Si les parents sont 
dérangés sur le nid. les 
œufs ne sont pas assez 
couvés - voire sont 
abandonnés-, ce qui fait 
perdre des naissances. 
Donc. évitons les balades 
en ce moment dans le lit 
du fleuve. 


