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Sur les traces de trois espèces qui, après avoir pr esque totalement disparu, reviennent dans nos paysa ges 

européens. Aujourd'hui : le flamant rose.  

Avec sa couleur, son envergure et son bec étrange, le flamant rose ressemble à un oiseau exotique. Pourtant, cet 

oiseau est authentiquement méditerranéen - il est même célébré depuis l'Antiquité. Au siècle dernier, il a presque 

complètement disparu de nos rivages. Une Méditerranée trop urbanisée, trop polluée semblait condamner le flamant. 

Mais quarante ans de travail de terrain ont abouti au retour de l'espèce. Un travail initié en Camargue, puis repris en 

Espagne, en Italie et aujourd'hui en Turquie. 
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Sur les traces de trois espèces qui, après avoir pr esque totalement disparu, reviennent dans nos 

paysages européens. Aujourd'hui : le lynx boréal.  

Pelage épais et tacheté, touffes de poils prolongeant les oreilles, yeux jaunes scintillants et silhouette souple : 

l'unique grand félin d'Europe est reconnaissable entre tous. Victime des hommes - sa fourrure fut 

impitoyablement convoitée et la destruction des forêts le priva de gibier -, il disparut pendant près de cent 

cinquante ans avant d'être réintroduit en Suisse dans les années 1970. Depuis, les lynx se sont acclimatés, 

reproduits et ont colonisé de nouveaux territoires. On en dénombre aujourd'hui plusieurs centaines entre la 

France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la Suisse. 
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En compagnie d'Yves Muller, ornithologue et préside nt de la Ligue protectrice des oiseaux pour l'Alsac e, le 

fabuleux récit de la résurrection des cigognes.  

L'image d'un couple de cigognes, installées dans un grand nid, au sommet d'un édifice en Alsace, renvoie à une 

carte postale en noir et blanc, familière aux générations de l'après-guerre : le symbole d'une région et de la fertilité. 

Une image qui, pourtant, a bien failli disparaître. En 1974, on ne compte plus en France que neuf couples de 

cigognes. Mais, petit à petit, à partir des années 1990, elles reviennent. En 2009, on en recense ainsi mille cinq 

cents couples. Un bel exemple de l'énergie vitale de la nature. 

 


