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Grâce au confinement des hommes,  
des flamants roses sont tranquilles
Près de Vlora, en Albanie (Europe), flamants roses et autres oiseaux sont de plus en 
plus nombreux. Car les usines et les bateaux sont à l’arrêt, à cause du coronavirus. 
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Les oiseaux sans les hommes

P
h

o
to

s 
: A

F
P

-G
. S

h
ku

lla
ku

La fiche découverte nAture 

Les hommes 
confinés
Depuis l’apparition 
du coronavirus 
en Albanie, début 
mars, des règles de 
confinement sont 
imposées. Les usines 
ne fonctionnent pas. 
Les bateaux  
de pêche et les 
ferries reliant Vlora  
à l’Italie et à la Grèce 
ne naviguent pas. 
Beaucoup moins  
de voitures circulent. 

Des flamants 
plus nombreux
Les oiseaux en 
profitent. en janvier,  
il y avait 1 961 flamants 
roses dans la lagune. 
en avril, plus de 
3 000 ! D’habitude, 
ces oiseaux ne  
font que passer  
en Albanie.  
Cette année, comme 
ils sont tranquilles et 
trouvent beaucoup 
de nourriture, ils vont 
peut-être rester pour 
se reproduire  
et nicher.

La nature face 
aux hommes
La lagune de narta 
se trouve au bord  
de la mer Adriatique, 
près de la ville de 
Vlora, en Albanie. 
C’est une zone 
protégée mais,  
au fil des années, les 
activités des hommes 
et la construction 
de bâtiments ont 
empiété sur la nature.

Les mots difficiles
Lagune :
étendue d’eau 
salée séparée  
de la mer par 
une étroite 
bande de sable.

Au fil des 
années :
année après 
année.

Empiéter :
prendre  
une partie  
de la place.

Ferry :
gros bateau  
qui transporte 
des passagers, 
des voitures…

Se reproduire 
(ici) :
faire des petits.
Nicher :
faire son nid.

Parc national :
lieu où la nature 
est protégée.
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La fiche découverte nAture 

D’autres 
oiseaux  
au calme
un peu plus  
au nord, dans  
le parc national  
de Divjake- 
Karavasta,  
les hôtels et 
les restaurants 
sont fermés. 
en l’absence 
de touristes, 
de nombreuses 
espèces d’oiseaux 
profitent  
du calme :  
des flamants 
roses, des ibis 
falcinelles, des 
aigles pomarins, 
des sarcelles 
d’été, des pélicans 
frisés (photos  
à droite)…  
Ce pélican est 
appelé ainsi  
à cause des 
plumes qu’il a 
sur la tête : elles 
donnent un peu 
l’impression  
qu’il porte  
une perruque. 
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Le coin des Incollables®

un aigle (à 2 têtes).

Quel animal est représenté sur  
le drapeau de l’Albanie : un aigle  
ou un cygne ?

Parc national :
lieu où la nature 
est protégée.
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 SÉRIE  characters   [personnages] 

 Fairy 
 [fée]  

prononcer :
 fèri
O o

le grand o indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 
un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
le mot d’anglais du jour

avec

les aventures de scoupe et Tourbillon : Des idées folles (2/2)  
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