Parco Naturale
del Monte San Bartolo

CAMP DE VOLONTARIAT SUR
LAMIGRATION DE L’AVIFAUNE
Observation de la migration des rapaces et du bagage dans le Parc
Naturel du Mont San Bartolo (Pesaro - Italie)
* Printemps 2008 *

L'Italie représente une des principales routes migratoires pour tous les oiseaux qui traversent chaque
année la méditerranée pour rejoindre leur quartier de nidification en Europe. Une fois arrivé sur la péninsule,
les migrateurs suivent les côtes et remontent petit à petit vers le nord. Le Parc Naturel du Mont San Bartolo,
situé le long de la côte adriatique et doté d'une falaise de 12 km de long sur la mer, représente un territoire
protégé particulièrement utilisé par tous les oiseaux migrateurs.
C'est dans ce contexte que deux centres d’études ont été institués: la premier est le camp de bagage mis
sur pied en 1992 par la Province de Pésaro qui capture chaque printemps, à fin scientifique, entre 8 e 12 000
oiseaux (jusqu’ici 148 espèces et 133 000 individus ont été capturés); le second est le camp d’observation de la
migration des rapaces qui, depuis 1998, a recensé 26 000 individus appartenant à 23 espèces différentes.
Les volontaires participeront aux 2 camps et ceux-ci seront ouverts du 1° avril au 31 mai 2008. Comme
chaque année, le Parc fournit le logement dans un camping et rembourse un peu les frais de nourriture
(permanence de minimum 5 jours pour avoir droit au remboursement). Seuls les frais de transport pour
rejoindre le camp d'observation ne sont pas compris. Les volontaires devront venir avec leur sac de couchage
et une paire de jumelle. La réservation est obligatoire.
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