
Camargue, mercredi 4 août 2021 

Communiqué de presse 
 

 
 

Entrez dans l’aventure ! 

Parrainez un flamant rose 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie d’agir en faveur du 

flamant rose, cette espèce 

emblématique ? 

Comme nous, vous êtes sous le charme de 

cet oiseau haut en couleur ? En « adoptant 

un flamant », vous trouverez une nouvelle 

manière d’en savoir plus sur son mode de 

vie et sur les zones humides, milieux qu’il 

affectionne tout particulièrement et dont 

il ne peut manifestement pas se passer !  

 
Aujourd’hui, ce sont plus de 1800 parrains (et plus de 2400 flamants adoptés) qui nous ont 
aidé, à leur échelle, à protéger ces animaux au long bec. Et l’histoire ne s’arrête pas là. Plus 
nous serons nombreux à parrainer un flamant et plus l’espèce sera suivie, comprise et 
protégée à l’échelle de la Méditerranée.  
 
Alors, prêt à rejoindre l’aventure ? 

 

Pour vous, rien n’est plus important que vivre en harmonie avec la nature et la 

protéger est votre mantra ? Vous souhaitez offrir un cadeau en adéquation avec vos 

valeurs ? Voici une idée qui va vous séduire : adopter un flamant rose et donner du 

sens à votre générosité ! 

 

Le concept est simple, trouver le flamant qui vous ressemble sur le site 

monflamant.com et suivre ses aventures pendant un an. En devenant parrain ou 

marraine, vous contribuez à sa conservation et vous nous aidez réellement à agir pour 

la protection de la nature. 



Comment « adopter un flamant » ? 

Rien de plus simple ! En survolant notre site internet mon flamant.com vous pourrez choisir 

le flamant qui vous correspond. Vous avez l’embarras du choix : adopter l’une de nos 

mascottes, trouver le membre d’une de nos quatre familles qui vous ressemble, qu’il s’agisse 

d’Aphrodite, la mère amoureuse, de Marius, le grand-père camarguais, de Romane la fille 

expatriée, d’Indiana le père aventurier et bien d’autres encore. Vous avez même la possibilité 

de choisir un flamant en fonction de son âge, son sexe… et de lui donner le prénom de votre 

choix. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets ! 

 

Les flamants roses et la Tour du Valat  

C’est Luc Hoffmann, co-fondateur du WWF, qui a créé la Tour du Valat et qui dès les années 
50 organise les premiers baguages de flamants roses. Véritable amoureux des oiseaux, il met 
tout en œuvre pour mieux les étudier et les protéger. Au bout de quelques années et à l’aide 
d’un véritable programme de recherche, ses efforts portent leurs fruits. Et alors que ces 
derniers boudaient la Camargue et menaçaient de ne plus nicher en France, les flamants 
reviennent en masse à la fin des années 70. Depuis, ce sont environ 800 poussins par an qui 
sont bagués et suivis. Ces observations sur l’ensemble du pourtour méditerranéen constituent 
aujourd’hui une base de données unique au monde (300 000 données). 

En « adoptant un flamant », vous permettez à la Tour du Valat et à tout un réseau 
d’observateurs en Méditerranée de poursuivre leurs efforts pour la sauvegarde de cette 
espèce emblématique. 

 

 

Pour nous joindre : 

 

Les illustrations du communiqué de presse sont disponibles sous d’autres 
formats. Elles ont été réalisées par © Cyril Girard, illustrateur naturaliste 
https://www.cyrilgirard.fr/ - 13200 ARLES, France - 06 71 64 17 38 à la 
demande de la Fondation Tour du Valat pour monflamant.com. 

Ces illustrations ne peuvent en aucun cas être utilisées en dehors de la 
promotion de cet outil de parrainage de flamants roses proposé par la 
Fondation Tour du Valat (monflamant.com) et après autorisation des 
auteurs. Le crédit à utiliser est © Cyril Girard/monflamant.com 

Site internet : www.monflamant.com / www.tourduvalat.org  

Muriel Arcaute-Gevrey – 06 68 02 91 54 / arcaute-gevrey@tourduvalat.org 

Laura Marre-Cast – 06 62 75 39 27 / marre-cast@tourduvalat.org  

http://www.monflamant.com/
http://www.tourduvalat.org/
mailto:marre-cast@tourduvalat.org

