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Les Fous de Bassan 
ou l'histoire d'un 'bel envol 
Invités par la LPO, Josiane et 
Marcel Deideri ont parlé de 
la migration de ces oiseaux. 

Qu'est-ce qui a poussé dé
but 2006, quatre Fous de 
Bassan à s'expatrier sur les 

rives de la Méditerranée et plus 
précisément à élire domicile sur 
le port de Carry-le-Rouet? C'est 
la question que se posent les 
membres de la Ligue de protec
tion des oiseaux (LPO) et qui res
tera sans doute un mystère. ln vi
tés par les Amis du Vieux 
Saint-Chamas dans le cadre du 
centenaire de la LPO, Josiane et 
Marcel Deideri sont venus par
ler des Fous de Bassan de 
Carry-le-Rouet avec un diapora
ma à l'appui. 

Leur principal lieu de nidifica
tion en Europe se limite à l'At
lantique nord et à la Mer du 
Nord, en particulier sur l'île de 
Bass, (d'où le riom de Fou de 
Bassan), située à proximité des 
côtes orientales de l'Écosse. 
Toujours est-il que l'arrivée de 
ces beaux oiseaux au plumage 
d'un blanc éclatant, aux yeux 
bleu clair cerclés de gris et au 
bec gris-bleuté souligné de fi
nes lignes noires comme dessi
nées au crayon qui mesurent en
tre 85 et 90 cm de longueur et 
dont les ailes ont une envergure 
de 165 à 180 cm ont suscité la cu
riosité des habitants et créé une 
problématique dans le port. 
"Nous leur avons installé un ra
deau en bout des pannes du port 
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pour leur permettre de nicher et 
d'où on pettt les observer, ce qui 
est tout à fait exceptionnel", ex
plique Josiane Deideri, respon
sable du groupe Ouest Étang de 
Berre et membre de la LPO Paca 
dont le siège est à Saint-Mitre 
les Remparts. 

L'histoire de Fernandino 
l'adorable poussin 
C'est Marcel Deideri qui a pré

senté le diaporama sur l'histori
que des Fous de Bassan de 

Carry-le-Rouet commenté par 
son épouse Josiane. C'est ainsi 
que les participants ont pu assis
ter à la naissance de Fernan
dino, fin juin 2006, un adorable 
poussin qui ressemblait à une 
boule de neige. Il passa l'été 
sous haute surveillance, bagué, 
pesé, mesuré, le 30 septembre, 
le bel oiseau qui entre-temps 
était devenu brun moucheté de 
blanc, prit son envol. Métamor
phosé, Fernandino est revenu 
voir les Carryens et ses parents 
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en 2008 . Il devra attendre 
617 ans avant de pouvoir se re
produire. Installés sur de nou
veaux radeaux, au fil des ans, six 
autres poussins ont vu le jour. À 
ce rythme, lorsqu'on sait qu'un 
Fou de Bassan peut vivre de 16 à 
20 ans et qu'il est fidèle à son 

"lieu de naissance, les bénévoles 
de la LPO espèrent qu'ils trouve
ront vite un environnement 
plus sauvage pour.les préserver 
de la curiosité des hommes. 
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