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INTRODUCTION 
 
 

Pour la quatrième année consécutive, un suivi quotidien de la migration 
d’automne des oiseaux a été assuré depuis la Vierge de Roquecézière par la LPO 
Tarn et la LPO Aveyron, en partenariat, et avec le soutien financier et technique, du 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc et du Parc naturel régional des Grands 
Causses. La commune de Laval-Roquecézière a également contribué au bon 
déroulement de ce projet. 

 
L’objectif était d’assurer un suivi quotidien du 20 août au 10 septembre 2009, 

principale période de passage des rapaces migrateurs dans notre région. C’est le 
cas notamment de la Bondrée apivore, espèce constituant l’essentiel des effectifs 
habituellement observés. 

 
La fin de la période estivale et le caractère touristique du site d’observation se 

prêtant bien à l’accueil du public, la permanence sur le site a aussi été l’occasion de 
faire découvrir le phénomène de la migration aux visiteurs ainsi qu’à la population 
locale. 
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RESULTATS ET COMMENTAIRES 
 
 

1. Pression d’observation. 
 
177 heures et 45 minutes d’observations ont été effectuées en 21 journées de 

suivi comprises entre le 20 août et le 11 septembre 2009. Cela représente une moyenne 
d’environ 8 heures 30 minutes d’observations quotidiennes, débutant généralement à 9h00 
et se poursuivant jusqu’en f in d’après midi (période de passage principale des rapaces 
migrateurs). 

 
Comme les années précédentes, le suivi a été assuré par une vingtaine 

d’observateurs bénévoles du Tarn et de l’Aveyron secondés par les salariés de la LPO Tarn 
et de la LPO Aveyron. 

 
Durant cette période, seules deux journées n’ont pas fait l’objet de suivi : le 4 

septembre en raison de conditions météorologiques défavorables et le 9 septembre en 
raison d’un manque de  disponibilité de l’observateur devant assurer la permanence. Afin de 
compenser cette journée, nous avons repoussé la f in de la campagne d’observation au 11 
septembre au lieu du 10 initialement prévu.  

 
 

2. Effectifs et espèces. 
 
2697 oiseaux migrateurs, appartenant à 17 espèces différentes, dont 2548 

rapaces, ont été notés au cours des 21 jours d’observation (cf. tableau 1 page suivante).  
 
L’essentiel des effectifs est classiquement composé de Bondrées apivores Pernis 

apivorus avec 2020 individus soit 75 % du nombre total de migrateurs recensés.  
 

Graphique 1 : migration postnuptiale à Roquecézière.
Répartition des effectifs d'oiseaux migrateurs                                     

observés entre le 20 août et le 11 septembre 2009.
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Tableau 1 : résultats du suivi de la migration postnuptiale  

à Roquecézière de 2006 à 2009. 

 
 

MIGRATEURS 
2006               

(21/08 - 3/09) 
2007          

(21/08 - 9/09) 
2008           

(20/08 - 9/09) 
2009            

(20/08 - 11/09)

Bondrée apiv ore 2754 à 2817 1344 1997 2020 

Milan noir 350 à 357 1198 194 229 

Milan royal 1 5 1 4 

Balbuzard pêcheur 5 5 7 9 

Busard des roseaux 9 21 26 49 

Busard cendré 8 7 21 10 

Busard Saint-Martin 0 2 2 2 

Busard gris indéterminé 1 0 0 1 

Busard pâle 0 0 1 0 

Buse v ariable 0 1 0 0 

Eperv ier d'Europe 84 165 100 82 

Circaète Jean-le-Blanc 1 4 3 18 

Vautour percnoptère 0 1 0 0 

Faucon hobereau 8 4 6 5 

Faucon émerillon 0 1 0 0 

Faucon crécerelle 0 0 6 0 

Faucon crécerellette 0 0 0 1 

Faucon crécerelle ou 
Faucon crécerellette 

0 0 0 27 

Rapaces indéterminés 5 95 51 91 

Cigogne noire 4 6 4 19 

Cigogne blanche 69 0 0 0 

Héron cendré 0 0 0 13 

Guêpier d'Europe 83 29 0 35 

Grand Cormoran 0 4 14 2 

Martinet à v entre blanc 0 54 3 80 

Combattant v arié 0 20 0 0 

Courlis indéterminé 0 1 0 0 

Courlis corlieu 0 0 3 0 

Autour des palombes 0 0 1 0 

TOTAL 3382 à 3452 2967 2440 2697 
 
 
 
Ont également été notés : 114 Martinets noirs Apus apus, 302 Pipits des arbres 

Anthus trivialis et 52 Bergeronnettes printanières Motacilla flava. Ces résultats n’ont toutefois 
pas été retenus dans le bilan du fait de la diff iculté de recensement des petites espèces. La 
configuration du site ne se prête pas, en effet, à des comptages précis de petits passereaux 
diff icilement repérables au-delà de quelques centaines de mètres en raison de leur faible 
taille. Ces derniers chiffres ne sont donc pas signif icatifs et ne sont mentionnés ici qu’à titre 
indicatif . 
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Au regard des résultas obtenus depuis 2006, la saison 2009 peut être considérée 

comme une année « moyenne » avec des résultats globaux légèrement supérieurs à ceux 
de 2008.  

 
Comme l’année dernière, les belles conditions météorologiques qui ont régné durant 

l’essentiel de la période du suivi n’ont pas facilité le repérage des migrateurs. Par très beau 
temps, les oiseaux peuvent en effet voler à haute altitude et sur un large front. Ils sont alors 
plus diff icilement décelables par les observateurs, en particulier en l’absence de couverture 
nuageuse. Les passages sont également moins concentrés que lors d’épisodes plus 
perturbés contraignant les migrateurs à passer plus près du relief. 
 

Si les effectifs des deux principales espèces (Bondrée apivore et Milan noir Milvus 
migrans) sont assez moyens cette année, des effectifs records  ont par contre été notés 
pour plusieurs espèces. Il s’agit de la Cigogne noire Ciconia nigra (19), du Busard des 
roseaux Circus aeruginosus (49), du Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (18) et du 
Martinet à ventre blanc Apus melba (80). 

 
On remarquera également un nombre de faucons de type « crécerelle » assez élevé 

comparé aux trois années précédentes. Il s’agissait dans tous les cas d’individus en 
plumages juvéniles ou femelles ne permettant pas une distinction spécif ique certaine entre 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus et Faucon crécerellette Falco naumanni. La présence 
d’un important rassemblement post-nuptial de Crécerellettes (jusqu’à près de 400 individus – 
S.Talhoët comm.pers) dans le Rougier de Camarès à quelques kilomètres de Roquecézière, 
permet de supposer qu’au moins une partie des oiseaux notés en migration appartenaient à 

Graphique 2 : migration postnuptiale à Roquecézière. 
Evolution des effectifs d'oiseaux migrateurs                                     

observés de 2006 à 2009. 
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cette dernière espèce. L’observation d’un mâle adulte de Faucon crécerellette en migration 
active le 10 septembre va dans le sens de cette hypothèse. 

 

Comme chaque année, nous avons également enregistré la présence régulière de 
Vautours fauves Gyps fulvus et de Vautours moines Aegypius monachus en prospection 
depuis les Gorges du Tarn et de la Jonte ainsi que quelques observations d’Aigles royaux  
Aquila chrysaetos juvéniles ou immatures en erratisme. 

 

Quatre observations de Faucons d’Eléonore Falco eleonorae confirment également la 
présence relativement régulière de ce rare faucon méditerranéen dans les Monts de 
Lacaune en période estivale (erratisme prénuptial et immature). 

 
 

3. Déroulement.  
 

Le déroulement des passages (cf. graphique 3) montre un « pic » principal débutant 
le 27 août et se poursuivant jusqu’au 30 août.   

Ces quatre jours ont vu passer 1311 oiseaux migrateurs dont 1093 bondrées soit 
respectivement 49 % et 54 % des effectifs notés sur l’ensemble du suivi.  

Le plus fort passage a eu lieu le 28 août avec 506 migrateurs comptabilisés, dont 361 
bondrées. 

 

Ce « rush » des bondrées est intervenu dans les dates classiques connues pour le 
site et le sud de la France. En l’absence de conditions météorologiques perturbées, 
favorisant des passages très concentrés, les effectifs journaliers notés à cette occasion sont 
restés assez modérés.  

 

Un pic secondaire a eu lieu les 5 et 6 septembre avec 542 migrateurs notés en deux 
jours, suite à un épisode météorologique perturbé les deux journées précédentes. 

 

Graphique 3 : migration postnuptiale à Roquecézière. 
Passages journaliers du 20 août au 11 septembre 2009 .
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4. EuroBirdwatch : journée européenne de la migration le 4 
octobre 2009. 

 
Pour la deuxième année consécutive, un comptage ponctuel a été réalisé à 

Roquecézière dans le cadre des Journées Européennes de la migration « EuroBirdw atch » , 

manifestation ayant pour objectif  de faire découvrir le phénomène de la migration au grand 

public. 
 

Le dimanche 4 octobre 2009 de 8h00 à 14h00, une séance d’observation a donc été 

effectuée depuis la Vierge de Roquecézière et les rochers voisins. Cinq personnes ont pu 
participer à ce suivi. 

 

A Roquecézière, cette journée a également permis de glaner des informations sur la 
nature des passages de passereaux au début du mois d’octobre, période beaucoup moins 

connue et suivie sur ce site que le passage estival des rapaces. Rappelons toutefois que la 
configuration du secteur et la faible taille de la plupart des espèces ne permettent pas des 

comptages exhaustifs.        

 
369 oiseaux en migration active, appartenant à au moins 17 espèces, ont ainsi été 

notés à cette occasion dont 360 petits passereaux (cf. tableau page suivante). 
1 jeune Aigle royal (1ière année probable), 3 Vautours fauves et 2 Milans royaux 

Milvus milvus non migrateurs ont également été observés.  

 

Ces résultats sont peu importants au regard des mouvements migratoires pouvant 
être observés à cette période dans le Tarn et l’Aveyron. Pour mémoire, plus de 3000 

passereaux migrateurs avaient été notés lors de l’édition précédente d’EuroBirdw atch, le 5 

octobre 2008 (obs. T.Bonnet). 
 

Les conditions météorologiques particulièrement clémentes de la f in du mois de 
septembre et du début du mois d’octobre sont certainement à l’origine, cette année, d’un 

passage très réduit et retardé (constat effectué dans les deux départements). La plupart des 

petits passereaux, notamment les Pinsons des arbres Fringilla coelebs et les autres 
fringilles, migrant habituellement dès début-octobre, n’avaient pas du encore entamer leur 

migration (ou s’attardaient plus au nord). 
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Tableau 2 : résultats de la séance d’observation du 4 octobre 2009 
dans le cadre des Journées européenne de la migration « EuroBirdwatch ». 

 

M igrateurs  04/10/2009   05/10/2008 

Grand Cormoran 0 1 

Buse variable 0 1 

Busard Saint-Martin 0 1 

Circaète Jean-le-Blanc 2 1 

Milan royal 1 0 

Epervier d’Europe 1 2 

Pigeon ramier 5 36 

Alouette lulu 8 31 

Alouette des champs 3 9 

Hirondelle de fenêtre 47 35 

Hirondelle rustique 2 6 

Hirondelle de rochers 5 1 

Pipit des arbres 10 1 

Pipit farlouse 16 0 

Pipit spioncelle 0 5 

Bergeronnette grise 21 5 

Bergeronnette des ruisseaux 14 11 

Grive musicienne 2 0 

Grive draine 1 3 

Grive indéterminée 0 13 

Pinson des arbres 141 1786 

Chardonneret élégant 0 23 

Tarin des aulnes 0 20 

Linotte mélodieuse 33 0 

Verdier d’Europe 0 3 

Bouvreuil pivoine 0 11 

Grosbec casse-noyaux 0 22 

Passereaux indéterminés 57 1051 

TOTAL 369 3078 

 



LPO Tarn - Suivi de la migration postnuptiale 2009  à Roquecézière. 12

5. Sensibilisation, information et accueil du public. 
 

• Accueil du public. 
 

Parallèlement au suivi, notre présence sur le site a permis d’accueillir et de 
sensibiliser 476 personnes. Il s’agissait aussi bien de touristes de passage, d’habitants du 

secteur que de personnes venues spécialement pour observer les oiseaux suite aux articles 

parus dans la presse (Midi-Libre), à l’aff ichage local et/ou à la dif fusion de l’information par 
les réseaux LPO (calendriers d’activités et  sites Internet).  

 

Ce résultat est le meilleur enregistré sur le site et est à mettre, au moins en partie, en 
relation avec une saison touristique globalement positive dans le secteur et meilleure que 

2008. 
 

Au total se sont plus de 1520 personnes qui ont été informées sur la migration au 

cours des quatre campagnes d’observation réalisées depuis 2006 à Roquecézière. 
 

Tableau 3 : nombre de visiteurs accueillis depuis 2006. 
 

2006 
21/08 au 03/09 

2007 
21/08 au 09/09 

2008 
20/08 au 09/09 

2009 
20/08 au 11/09 TOTAL 

273 413 356 476 * 1518 

* plus 5 personnes dans le cadre de la journée EuroBirdwatch du 4 octobre. 

 

 

• Un panneau d’information sur la migration (cf. photos en annexe). 
 

Réalisé par les LPO de l’Aveyron et du Tarn et f inancé par la Commune avec l’aide 
du Conseil Général de l’Aveyron, ce panneau permet de faire découvrir aux visiteurs l’intérêt 

ornithologique du secteur en dehors des périodes de présence des observateurs. Il a été 

posé le 5 septembre dernier sur le parking situé au pied du rocher de la Vierge.  
 

 

• Roquecézière sur « M igraction ». 
 

2009 a également vu l’inscription de Roquecézière sur w w w .m igraction.net, le 
site Internet de la Mission Migration, collectif  d’associations animé par la LPO et oeuvrant en 

faveur de l’étude de la migration de l’avifaune en France. 
 

« Migraction » regroupe les principaux sites d’observations de la migration des 

oiseaux dans notre pays (environ 50 actuellement) et permet de consulter, quasiment en 
direct, les résultats quotidiens des suivis en cours ainsi que les bilans des années passées. 

Chaque site d’observation fait également l’objet d’une présentation détaillée agrémentée de 

photos (localisation et description, intérêt ornithologique, conseils d’observation et conseils 
pratiques...).  

 

Le site de Roquecézière f igurera également sur la nouvelle édition du dépliant « En 
direct des sites de migration » édité au niveau national par la LPO (réalisation en cours). 
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CONCLUSION 
 
 

La quatrième saison du « camp de migration » estival de Roquecézière vient 
enrichir les résultats obtenus les années passées et renforce nos connaissances sur 
l’importance et la nature des mouvements migratoires postnuptiaux dans le sud du 
Massif Central.  

 
L’entrée de Roquecézière au sein du réseau français des principaux sites 

d’observation de la migration donne une autre dimension à notre action en 
permettant de contribuer à l’amélioration des connaissances au niveau national. Elle 
permet également de faire connaître plus largement le site de Roquecézière. 
 

La pose d’un panneau d’information est également un élément marquant de 
cette année. Ne pouvant être présents tout au long de l’année, cet équipement vient, 
du coup, compléter notre action de sensibilisation du public.  

 
Au regard de ces résultats, nous sommes partisans de poursuivre cette 

opération en 2010. 
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        Migration postnuptiale 2009 – Roquecézière : bilan journalier des oiseaux observés. 
 

 AOÛT SEPTEMBRE   

 MIGRATEURS 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 
 

Bondrée apivore 34 15 96 25 17 41 40 189 361 239 304 40 65 39 9 124 236 48 16 54 28 2020 
Milan noir 5  19 6   2 1 57 11 3    2 64 50 1 2 2 4 229 

Milan royal         1 1       1  1   4 

Balbuzard pêcheur         1 3      2 1  1 1  9 

Busard des roseaux   1   1 3 4 8  3   2 1 4 3 2  16 1 49 

Busard cendré  1 3 3 1   2              10 

Busard Saint-Martin          1          1  2 

Busard gris indéterminé          1            1 

Epervier d'Europe  2 2 2 1 3 2 5 1 6 6 2 2 4 1 10 15 6 2 7 3 82 

Circaète Jean-le-Blanc       1    1  1 1   7 6 1   18 

Faucon hobereau    1  1    1    1       1 5 

Faucon crécerelle ou crécerellette    1   1   6 6     2 9 1 1   27 

Faucon crécerellette                    1  1 

Rapaces indéterminés   13 2   2  50 4 1     

A
b

se
n

ce
 d

e 
su

iv
i 

7  10 2 

A
b

se
n

ce
 d

e 
su

iv
i 

  91 

Rapaces : 
          

2548 

Cigogne noire   1     2 1 2 3       3  7  19 

Héron cendré         6       3    4  13 

Grand Cormoran                 1   1  2 

Martinet à ventre blanc 15   5 4       16 11 12  3  12 2   80 

Guêpier d'Europe         20       

 

   15 

 

  35 

Autres :  
 

149 

TOTAL MIGRATEURS 54 18 135 45 23 46 51 203 506 275 327 58 79 59 13 0 219 323 89 43 0 94 37 2697 
                         

Espèces remarquables 
non migratrices                         Contacts Effectif 

Vautour moine (2)          1      1 1 1    4 4 

Vautour fauve (3) 1 2 5  4  1 2  3      10 6 6  5  11 45 

Aigle botté                1      1 1 

Aigle royal(1)          1   2         2 2 ou 3 

Faucon d'Eléonore(1)       1  2      2 

 

    

 

 1 4 6 
1 
: oiseaux en erratisme 

2
 : prospection alimentaire depuis les Grands-Causses. 

3
 : prospection alimentaire depuis les Grands-Causses et/ou échanges avec les Pyrénées 

VISITEURS 16 21 23 35 14 20 34 31 15 39 61 12 18 5 15 0 21 50 16 10 0 8 12 476  
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Principaux observateurs bénévoles ayant participé au suivi 2009 : 
 

 

David ALQUIER 

Joël AT 

Michel AZEMA 

Thierry BLANC 

Cécile BOMPA 

Francis BONNET 

Timothée BONNET 

Pascal BOUET 

Amaury CALVET 

Jean-Louis CANCE 

Nadia DELAPERCHE 

Marie-Odile DIOT 

Pauline DRENO 

Huguette FRAQUIE 

Rémi FOUET 

Evelyne et Jean-Louis HABER 

Philippe HALLET 

Didier HERMANT 

Morgan HERVAS 

Laure JACOB 

Mélaine LAPERRIERE 

Yves LEBRETON 

Michel MALATERRE 

Christophe MAUREL 

Marie-Julie PARAYRE 

Gilles PRIVAT 

Olivier PUECH 

Karine RATIER 

Samuel TALHOET 

Annie VABRE 

… 

…avec nos excuses pour celles et ceux que nous aurions malencontreusement oublié(e)s. 
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ROQUECEZIERE SUR LE SITE 

 www.migraction.net   
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Panneau d’information présentant l’intérêt du secteur de Roquecézière pour 
l’observation de la migration postnuptiale de l’avifaune. 
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