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Rencontres naturalistes  - 20 ans de la LPO PACA

Les Fous de Bassan de Méditerranée 

Histoire du Fous de Bassan de Portovenere -Italie 



Lipu est l'association italienne la plus importante pour la 

protection des oiseaux sauvages et parmi les plus 

importants en Europe pour la conservation de la biodiversité.

Nous gérons 25 oasis et réserves et 11 centres pour la 

récupération de la faune en difficulté.

Nous sommes très répandus dans la région avec 95 

délégations et plus de 1000 volontaires.

La Délégation Lipu de La Spezia est active de 1990

Il compte environ 200 membres et une dizaine de 

volontaires.

Paolo Canepa est le délégué depuis 2008

Dans la province de La Spezia, Lipu gère également une 

petite oasis naturaliste sur la rivière Magra 

LIPU 





1993

France : Premières observations de

Fous de Bassan en été le long de la

côte provençale (où l'espèce n'était pas

considérée comme commune même

pendant les migrations ou l'hiver).



Italy : En juin, un individu a été vu pendant plusieurs jours à

Le Grazie (près de Portovenere) avec les attitudes

caractéristiques d'un spécimen essayant d'établir un territoire

de nidification (obs.pers. Roberto Giagnoni)

1993



FRANCE

1995. Premier couple d'été dans le port de Sausset-les-Pins 

2001. La population d'été à Sausset-les-Pins augmente 

progressivement, jusqu'à un maximum de 7-8 adultes à la fois. Le 

comportement associé à la reproduction est observé: défense du 

territoire, tentatives d'accouplement, etc.

2003. Une plate-forme flottante est construite à l'intérieur du port de 

Sausset-les-Pins pour accueillir l'éventuelle colonie.

2004. Premier cas de nidification en Méditerranée: l'un des couples 

présents dans le port de Sausset-les-Pins pond un œuf d'où naît un 

poussin qui disparaîtra mystérieusement, encore inapte à la volée, au 

mois de juillet. Les volontaires des associations protectionnistes trouvent 

de nombreux cas de perturbations de la part des utilisateurs du port et 

des visiteurs.



Mars 2011  Portovenere 





2012 -Le Grazie -



Ménage à trois ?





2013

Silhouettes positionnées par Ispra (Institut National de Recherche 

Environnementale)



Le premier fou de bassan né en Italie !













2014







4 Août



2015





La nouvelle maison







Séance photo de Angelo Gandolfi publiée sur BBC Wildlife





2016



Une webcam est installée en collaboration avec l'association 

Ornis italica (birdcam.it).





Maura Silvestri :siamo lieti di annunciare che, da ieri pomeriggio,4 luglio, 

la famiglia composta da Roz e Nelson ha un membro in più!!!







2017











Le 22 Juin, DaMa est né.

Le 24 Juillet, Roz est vu pour la dernière fois





2018



13-3-2018



Foto Daniela Bresmes





Collaborazione con scuola primaria A.Revere 

Con le sule si imparano le Stem : il gioco della sula



5 juin Roz la femelle(baque 

A47 ) est retrouvée morte sur 

la plage près du port de 

Viareggio à environ 50 km de 

Portovenere



Comment se fait-il que Roz ait 

abandonné le nid si tôt l'an 

dernier?

Pourquoi n'êtes-vous pas revenu 

au nid cette année?



Pour 2019, nous garderons les 

bateaux en espérant qu'un couple sera 

réformé pour continuer à profiter du 

spectacle naturel offert par les sules 

ces dernières années et pour leur 

donner une partie de l'espace que leur 

a enlevé l'espèce humaine 

envahissante. Bien à l'horizon .......



Projet concernant la zone où se trouvent les bateaux de Fous 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Francesca Giacchè


