- Le flamant rose, l'oiseau le plus emblématique de Camargue Ce grand échassier aux assemblages de couleurs spectaculaires fréquente probablement la basse Camargue
depuis qu'elle existe mais c'est durant le XXème siècle qu'il a commencé, en même temps qu'émergeait les
enjeux environnementaux, à intéresser les biologistes. En effet, avec la maitrise progressive par l'homme
du fleuve (le Grand-Rhône) et de la mer Méditerranée à partir du milieu du XIXème siècle, cet oiseau qui
niche en colonies sur des levées de terre au milieu des étangs saumâtres et salés, n’a plus trouvé de
conditions favorables pour se reproduire. Le flamant rose est alors devenu une rareté et un vestige des
origines sauvages du delta du Rhône.
C’est grâce à la détermination des chercheurs de la station scientifique de la Tour du Valat, et notamment
de son fondateur Luc Hoffman, que le sort du flamant rose en Camargue a changé à partir des années 70.
Un ilot artificiel a été construit sur un étang appartenant à la compagnie des Salins, pour donner à l’espèce
les conditions les plus favorables à leur reproduction.
Et ce fut un succès rapide et retentissant! Les flamants roses ont adopté, avec une fidélité qui leur est
propre, cet ilot sur l’étang du Fangassier (l'endroit où on se plante en provençal!) et ne l'ont plus quitté, se
rassemblant chaque année par milliers pour s'y reproduire. Ces populations se portent aujourd'hui
beaucoup mieux qu'il y a 50 ans et cet oiseau est passé du statut de rareté à celui de véritable "star"
intouchable de la Camargue et ses étendues lagunaires.
Et pourtant, aujourd'hui le flamant rose est à un nouveau tournant de son histoire, toujours en lien avec le
choix des hommes qui vivent et font vivre ce territoire. Avec l'arrêt de l'activité salicole et la vente de
l'étang du Fangassier au Conservatoire du Littoral, c'est une nouvelle perspective qui se présente pour cet
échassier flamboyant de Méditerranée.
En 2015, un nouvel ilot a été aménagé pour le flamant rose. Proche de l'ancien, mais dans des conditions
où les niveaux d'eau et la salinité seront gérés de façon plus naturelle, notamment grâce aux échanges avec
la mer.
Le flamant rose sauvé par l'action de l'homme, s'engage avec et à côté de lui, dans une nouvelle aventure.
Celle où après avoir forcé le destin pour sauver l'espèce, on laisse à nouveau la nature reprendre ses droits
et œuvrer pour sa pérennité... celle d'une espèce sauvage, belle et qui parcourt avec l'élégance qu'on lui
connaît, toutes les lagunes de Méditerranée... pour vivre sa vie qui peut durer 40 ans!
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Pour en savoir plus sur les oiseaux en Camargue
consulter notre site internet et découvrez notre nouvelle brochure
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