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Hommage à Alan Johnson, ornithologue, spécialiste des Flamants
roses
Par : -

Alan Johnson, ornithologue, spécialiste des Flamants, acteur convaincu, passionné et discret de la
protection de la nature, s'est éteint le mercredi 24 décembre 2014 au Sambuc (Arles) à l'âge de 73
ans.
Il a orchestré au sein de la station biologique de la Tour du Valat, à partir des années 1960, une
vaste opération de recensement, d'étude et de conservation des Flamants roses. Tout d'abord
en Camargue, où il a conduit les travaux de constructions du fameux îlot à flamants dans l'étang
du Fangassier, mais aussi par l'animation d'un réseau de naturalistes œuvrant également pour la
protection des six espèces de flamants présents dans le monde.
La LPO adresse toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Évaluation du site
Le site de la Ligue de Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur diffuse des articles consacrés
à la biodiversité dans la région.
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La LPO veut ici leur signifier toute notre reconnaissance pour le travail accompli par Alan. Son
héritage est visible par tout un chacun au bord des lagunes de Méditerranée, des Sebkhadans les
milieux désertiques et des lacs d'altitudes : la présence d'un flamant. Sans sa bienveillance et son
attention à l'égard des flamants, nous n'aurions pas l'opportunité de les observer ici et maintenant.
Les moments d'attention ne sont pas autre chose que des éclairs de génie (Simone Weil).
Nous vous invitons à redécouvrir son travail au fil de ces publications, tout particulièrement, sa
collaboration au livre et au film : «Les ailes pourpres : Le mystère des flamants".
Pour ceux qui l'ont connu une cérémonie d'adieu sera célébrée en Arles, le vendredi 2 janvier à
14h30, en l'église de l'Assemblée de Dieu, quartier Gimeaux.
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