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Départ par un petit matin frileux pour le Parc Ornithologique du Pont de Gau situé à 4 kms des Saintes Maries de la Mer 

(13) 

Ce Parc fondé en 1949 par André Lamouroux, Camarguais, présente sur 60 hectares des sentiers de découverte de la 

faune et de la flore Camarguaise.  Notre groupe de 32 personnes se presse aux portes et M. Nicolas Vissyrias, 

ornithologue nous accompagne. Il sera notre guide par cette belle journée qui s’annonce printanière. 

    

 Nous découvrons grâce à lui et à des points d’observation placés au cœur des marais de nombreuses espèces 

d’oiseaux  telles que : 

Canard colvert, Nette rousse, canard souchet, cygne tuberculé, martin pécheur, échasse blanche, bécassine des marais, 

avocette élégante, petit gravelot, chevalier guignette, ibis sacré, cigogne blanche, grèbe à cou noir, grèbe huppé, 

mouette rieuse, mouette mélanocéphale,  goéland leucophée, héron cendré, héron garde bœuf, aigrette garzette, 

grande aigrette, foulque macroule, poule d’eau, marouette ponctuée,  flamand rose, grand cormoran, serin cini, 

moineau domestique, pinson des arbres, étourneau sansonnet, chardonneret élégant, tourterelle turque.  

 Nicolas nous dit avoir entendu des fauvettes à tête noire, pouillot véloce, cochevis huppé, et aperçu sur la route des 

hirondelles rustiques, buses variables, faucons crécerelles, pigeons ramiers, milans noirs, pies bavardes. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

tant de beauté et de patience. Nous nous esquivons à pas de loup pour ne pas 

les importuner davantage. 

Au milieu des étangs d’autres animaux circulent tel que le ragondin qui nage 

indifférent au milieu de toute cette agitation. 

Nous n’avons pas pu voir la loutre,  le renard roux ou  la belette, dommage ils 
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Nous avons pu nous rendre compte que le flamant rose est très présent puisque c’est 

en Camargue qu’il trouve son seul lieu de reproduction en Europe et nous avons  

admiré un véritable ballet aquatique et aérien de ces magnifiques oiseaux 

somptueusement colorés de rose et de pourpre 

Un petit clin d’œil :  

atteindre leur couleur 

Un couple de cigognes 

d’un abri aménagé et … 

Les flamants blancs juvéniles doivent attendre 4 ans pour  

rose et pour leur permettre la reproduction. 

très dignes nous interpelle du haut de leur nid perché au sommet 

copule, « c’est le printemps ». 

Plus loin une H.L.M de  hérons cendrés, de 

par des mouettes rieuses s’offre à nos yeux 

bruyante. L’homme  se sent tout petit devant 

 

 

 

 

Garde bœufs et d’aigrettes survolée 

dans une véritable vie organisée et 

 



 

se cachent. A quelques pas une grande volière abrite une cigogne blanche attendant visiblement des soins ou sa 

nourriture composée de grenouilles, poissons insectes ou reptiles. Ce parc héberge également des oiseaux blessés. 

      

        

         

Nous voici pour le réconfort à l’hôtellerie du Pont de Gau où nous partageons un bon repas Camarguais. 

 Ouf, nos estomacs criaient famine. Restaurés nous reprenons notre parcours parmi les étangs et une nature sauvage.  

Les cris d’oiseaux nous accompagnent  comme pour nous faire des adieux. Puis après un saut de puce (en voiture) nous 

voici aux Saintes Maries pour le plaisir des yeux, le soleil déclinant à l’horizon dans un halo de feu et s’enfonçant dans la 

mer. Une table accueillante nous réunit pour le verre de l’amitié.  

 

C’était une très belle journée en découverte et en 

réflexion !  L’Homme a encore beaucoup à apprendre de la 

nature. 

 

ARLETTE 

 


