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 1)Source Mediterranean wetlands Outlook2, Tour du Valat, 2018 et 2) Global wetlands Outlook, Ramsar, 2018 

 

 

 Communiqué de presse 
 

Adopter un flamant rose et préserver les zones humides de Méditerranée ! 

La Tour du Valat, institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes a 

décidé de valoriser cet oiseau mythique pour sensibiliser à la préservation des zones humides. 

Aujourd’hui nous lançons sur internet www.monflamant.com une opération inédite et ludique 

permettant de parrainer des flamants roses. L’objectif : récolter des fonds pour contribuer à l’étude 

et la préservation des flamants roses au sein de ces écosystèmes menacés.  

 

Depuis 1954, La Tour du Valat en Camargue, créée par Luc Hoffmann, un naturaliste et ornithologue 

passionné, mène une double activité de recherche et de protection des zones humides. Pionnière, elle 

fut à l’initiative en 1971, de la Convention Ramsar, convention internationale pour la préservation 

des zones humides. Elle est également impliquée dans l’élaboration de politiques publiques en France 

et dans les pays du bassin méditerranéen.  

La Tour du Valat dresse néanmoins un constat alarmant : les zones humides en Méditerranée 

régressent sous la pression agricole, industrielle, touristique, urbaine... Nos études (1) démontrent que 

depuis 1970, leur surface a diminué de moitié, nettement plus que la moyenne mondiale-35% (2). 

Or, ces écosystèmes uniques sont des lieux très riches en biodiversité accueillant de nombreuses 

espèces d’oiseaux, d’espèces végétales mais aussi de reptiles, de papillons et de crustacés. Plus d’un 

tiers de ces espèces sont menacées d’extinction et leur déclin s’accélère. 

Afin de financer la préservation de ces écosystèmes, la Tour du Valat offre aux particuliers la possibilité 

de parrainer un flamant rose à leur image moyennant 25 à 100 euros selon la formule choisie. Des 

modules sont également proposés pour les entreprises. Cette approche ludique vise à sensibiliser à la 

vie de ces oiseaux migrateurs et à la protection de leur habitat.  

 

Les flamants roses et la Tour du Valat  

Dès les années 50, Luc Hoffmann, organise les premiers baguages de flamants roses en Camargue et 
commence à les étudier. Aussi lorsqu’à la fin des années 70 ils cessent de nicher en Camargue, la Tour 
du Valat propose un programme de conservation des flamants et met en place avec les Salins du Midi, 
le Parc naturel régional de Camargue l’aménagement d’ilots artificiels propices à la nidification des 
flamants. En 1974, grâce à ces aménagements, les flamants reviennent se reproduire en Camargue. En 
1977, l’institut met en place un programme plus important de recherche et de baguage des flamants 
roses. Depuis, chaque année, environ 800 poussins de flamants sont équipés de bagues colorées 
présentant un code alpha-numérique qui permet d’identifier et de suivre chaque individu. 
Progressivement un large programme d’observations et de recherches se met en place sur l’ensemble 
du pourtour méditerranéen grâce à un vaste réseau de partenaires (Espagne, Italie, Turquie, Tunisie, 
Algérie, Mauritanie…) Ces observations constituent aujourd’hui une base de données unique au 
monde (300 000 données), permettant de mieux comprendre la biologie de cette espèce et de mieux 
la préserver. Il est ainsi possible de suivre le comportement et les itinéraires de milliers de flamants. 

La réalisation de ce nouveau site internet dédié au parrainage flamants a été rendu possible grâce au 
soutien financier de la fondation MAVA, la fondation d’entreprise du Crédit Agricole Alpes Provence 
et la Total foundation. 
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