Sorties aux Salins du Lion avec 160 élèves du
Collège St-Elisabeth des Pennes Mirabeau
Les 17 – 18 – 20 – 21 juin Christian Bottega, Yvette et René Coste ont accompagné en tout 160 élèves du
collège des Pennes Mirabeau, à la demande du Professeur de SVT Dominique Jouve-Bezard.
Les sorties se déroulaient de 09h00 à 12h00, à la fraîche et le spectacle a été au rendez-vous :
Nous avons assisté au ballet aérien d’un Balbuzard pêcheur chassé
par 5 Tadornes de Belon. Le Balbuzard insensible aux attaques des
Tadornes chassait tranquillement et à la 4ième tentative sur
l’Etang de Berre est reparti avec un gros poisson dans les serres.
Des Grèbes huppés charriant des poussins sur leur dos, ou leur
donnant la becquée. Les Foulques macroules, et les hirondelles de
fenêtre donnaient aussi la becquée aux oisillons affamés.
Les Cygnes tuberculés et les
Flamants roses en vol ont impressionné les écoliers.
D’autres Cygnes s’occupaient de leurs poussins gris et blancs, comme
le faisaient les Canards colverts.
La chasse continue des Sternes naines et leur vol particulier à
quelques mètres de nous a
ravi grands et petits.
Cerise sur le gâteau, une Tourterelle Turque juvénile, épuisée a
été récupérée. On a expliqué aux écoliers des dangers d’une telle
manipulation et les précautions sanitaires à prendre. Réhydratée
et nourrie, 3 jours après elle a repris le chemin de la liberté.
Les sorties se terminaient par l’identification des coquillages au
bord de la plage.
A entendre, les commentaires élogieux des professeurs et des écoliers sur ce lieu méconnu de presque
tous, nous pensons que avons peut-être réussi notre but, le temps de 4 matinées : celui de faire découvrir
cette nature qui nous entoure, mais que l’on ne sait pas toujours apprécier ?
Dommage qu’un projet immobilier démesuré de 650 appartements à quelques mètres que ce site, va
certainement sonner le glas pour les oiseaux nicheurs et peut-être pour les
autres oiseaux sauvages aussi !
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