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Hommage
à Monsieur Franz Weber

qui nous soutient depuis de nombreuses années et qui nous a quitté le 2 avril 2019.

Dimanche 21 avril, en sa mémoire, nous avons planté un jeune mûrier au Col de l’Escrinet. 

Nous le remercions tous pour son implication et son aide apportées. 

Sans lui, le suivi des oiseaux migrateurs au Col de l’Escrinet n’aurait pas pu se réaliser ces 
dernières années. 

Marie-Paule de Thiersant
Présidente de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Franz Weber, 
humaniste, écologiste, écrivain et journaliste suisse. 

donateur historique pour le suivi de la migration au Col de l’Escrinet
© Julie de Tribolet

Col de l ’Escrinet
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Remerciements

Nous renouvelons tous nos remerciements aux ornithologues bénévoles, à nos salariés, à notre 
équipe permanente, aux adhérents de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. 

Un grand merci à tous nos partenaires et donateurs, à M. Jacquemard, ainsi qu’à la Fondation Weber. 

Grâce à l’investissement et à l’engagement de toutes ces personnes, 
ensemble nous œuvrons pour l’oiseau libre.

La migration au Col de l’Escrinet sur internet : 
• auvergne-rhone-alpes.lpo.fr
• www.facebook.com/escrinet

http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr
www.ffw.ch
http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr
http://www.facebook.com/escrinet
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Contexte local et méthode de suivi

Le suivi au col de l’Escrinet est réalisé pour la 18ème année consécutive et pour la 30ème 
fois depuis le début des années 1980. Les observations ont été réalisées entre 1982 et 1993 
puis entre 2002 et 2019. 

Cette année, le suivi a commencé le 16 février et s’est terminé le 23 avril soit 63 jours de 
suivi consécutifs. Pendant cette saison nous avons compté 249 133 oiseaux migrateurs.

Contexte local

> Équipe permanente : Le suivi est coordonné par Florian Veau et assuré par deux salariés :  
Philippe Cousin, chargé de l’animation, de l’accueil et de la communication sur le site 
et Louis Felix, chargé du comptage des oiseaux migrateurs et de l’accueil. 

> Bénévoles : Cette année encore de nombreux bénévoles sont venus nous rejoindre. 
Il s’agit de 1586 heures de bénévolat cumulées. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé 
au suivi pour quelques jours ou quelques heures. Leur présence nous est précieuse et participe à rendre 
le suivi humainement très intéressant.

Nous remercions particulièrement les bénévoles qui ont assuré le comptage et l’animation pendant 
plusieurs semaines et nous ont aidés dans la création de nouveaux aménagement d’accueil : Noémie Delaye, 
Victoria Buffet, Danielle Legros, Julie Rouvière, Marie Agier, Serge Benedetti, Florian Lavisseuse, Rolland 
Dallard, Mireille Coulomb, Marie-Paule Astier, Alain Ladet, Anthony Buttet, Clémentine Bougain, Camille 
Schellenberger, Florian Escot, Jean-Louis De-Benedittis, Vincent Bretille, Loïc Delaye, Rémi Métais, Mathis 
et Franck Sanial, Félix Thévenet et Anne Lecorre. Ainsi qu’un grand merci à tous les oubliés de cette liste ! 
Nous remercions également notre présidente régionale Marie-Paule de Thiersant pour son implication 
dans le suivi.

> Financement : L’absence de financement public nous a incités à renouveler l’appel à dons pour financer 
le suivi. Nous remercions tous les généreux donateurs qui ont permis de financer le suivi, saluons 
particulièrement la Fondation Franz Weber qui, une nouvelle fois, a soutenu le comptage au col de l’Escrinet.

La boîte à dons a une nouvelle fois bien marché, nous rapportant plus de 131€ qui viennent s’ajouter au 
budget de la saison.

1 
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Méthode de suivi

Le comptage s’effectue sur un terrain appartenant à la Fondation Franz Weber, la FRAPNA et M. Jacquemard. 
Il se situe à la limite entre la commune de Saint-Priest et celle de Saint-Etienne de Boulogne en Ardèche. La 
topographie de la zone confère au col une bonne capacité à concentrer les flux migratoires prénuptiaux des 
oiseaux notamment en présence de vent du nord. L’ensemble de ses caractéristiques est présenté sur le site 
internet www.migraction.net ou sur les synthèses des années précédentes.

Le suivi est régi par un protocole écrit au Pays Basque où le suivi de la migration post nuptiale est réalisé 
depuis 35 ans (Urcun, 2010). Ce protocole est disponible sur internet. De manière succincte, la méthode 
consiste à repérer, identifier et compter les oiseaux ayant une trajectoire migratrice. Les recherches 
doivent s’effectuer du lever au coucher du soleil et sans relâche. Les passereaux sont repérés à l’œil nu et 
identifiés aux jumelles alors que les autres oiseaux sont repérés aux jumelles puis identifiés à l’aide d’une 
longue-vue. Les données inscrites durant la journée sur un carnet sont ensuite enregistrées tous les soirs 
sur le site www.migraction.net.

Cette méthode oblige les observateurs à rester concentrer durant de nombreuses heures. Elle nécessite aussi 
une bonne capacité de reconnaissance des rapaces en vol ainsi qu’une bonne reconnaissance des cris des 
passereaux. Il convient pour les observateurs de se relayer régulièrement pour alterner les moments de repos 
avec ceux de la recherche des oiseaux migrateurs. 
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Résultats 2019

Les tableaux suivants présentent les résultats des comptages pour les espèces dont les 
chiffres sont significatifs. L’ensemble des chiffres sont affichés sur le site migraction.net

Rapaces migrateurs

Dans le tableau ci-dessus nous pouvons constater qu’il y a 
globalement moins de rapaces migrateurs qu’en 2018, environ 
800 de moins. Cela s’explique certainement avec la météo 
qui chez nous a été assez bonne mais avec beaucoup de vent 
de sud ce qui ne nous a pas permis de bien capter les flux qui 
n’étaient pas concentrés dans le col. Également, à la période de 
pic de passage de la majorité des rapaces (mi-mars), de grosses 
perturbations météorologiques avaient lieu au nord du Maghreb 
ainsi qu’en Espagne, bloquant, retardant et décalant les flux de 
rapaces migrateurs. Seul les Faucons crécerelles sont passés plus 
nombreux que l’an passé mais cela reste tout de même très bas, la 
moyenne annuelle de passage étant entre 500 et 800. 

Nous avons eu le plaisir d’observer deux Aigles bottés ainsi que 5 
busards cendrés, soit quatre de plus qu’en 2018.

2

Rapaces migrateurs Premier Dernier Maximum Total 2019 Total 2018 Total 2017
Milan royal 17-févr 20-avr 13 le 14 avril 237 342 325
Milan noir 26-févr 22-avr 191 le 14 mars 2059 2071 1898
Busard des roseaux 22-févr 20-avr 42 le 14 avril 314 400 644

Epervier d'Europe 17-févr 21-avr 40 le 24 mars 484 745 739

Buse variable 17-févr 21-avr 138 le 24 février 759 1072 1208

Circaète Jean-le-Blanc 12-mars 10-avr 6 le 27 mars 33 27 41

Balbuzard pécheur 13-mars 15-avr 5 le 28 mars 48 52 102

Faucon crécerelle 19 fevrier 22-avr 32 le 9 avril 316 264 957

Faucon hobereau 09-avr 21-avr 4 le 20 avril 10 21 27

Faucon émérillon 28-mars 20-avr 1 par jour de passage 6 5 12

Effectif total pour les rapaces migrateurs 4293 5047 5999

Tableau 1 : Effectifs des rapaces migrateurs, Col de l’Escrinet 2019

Balbuzard pêcheur

Circaète Jean-le-Blanc

http://www.migraction.net 
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Grues cendrées

Non-passereaux migrateurs

Non-passereaux 
migrateurs Premier Dernier Maximum Total 2019 Total 2018 Total 2017

Grand cormoran 17-févr 20-avr 386 le 4 avril 2678 3142 3675
Héron cendré 25-févr 05-avr 5 le 3 mars 17 31 34
Cigogne noire 11-mars 10-avr 8 le 18 mars 21 18 10

Cigogne blanche 24-févr 04-avr 54 le 21 mars 138 338 236

Grue cendré 24-févr 16-mars 61 le 15 mars 151 366 220

Mouette rieuse 28-févr 24-mars 5 le 28 février 7 111 78

Goéland brun 28-févr 27-mars 3 le 27 mars 6 8 17

Goéland leucophée 15-mars 12-avr 5 le 15 mars 12 30 12

Effectif total pour les non-passereaux migrateurs 3024 4099 4372

Tableau 2 : Effectifs des non-passereaux migrateurs, Col de l’Escrinet 2019

Dans ce tableau on constate une diminution de presque moitié pour les cigognes blanches, les grues cendrées 
et les hérons cendrés. En revanche les cigognes noires sont passées nombreuses, particulièrement le 18 
mars où 8 d’entre elles ont passées le col dont un groupe de 5 ! Fait rarement observé au Col de l’Escrinet.

Pour les mouettes et les goélands nous observons une diminution importante. Ce passage faible des 
larridés nous permet de supposer qu’ils ne descendent plus aussi nombreux et aussi bas qu’avant, les 
conditions d’hivernage étant meilleures au fil des années plus au nord. Aussi, ils empruntent possiblement 
d’autres routes migratoires, ce qui ne nous permet pas de les capter visuellement. Ci-dessous l’évolution de 
passage de la mouette rieuse depuis 1984.

Evolution interannuelle de la Mouette rieuse, sur le Col de l’Escrinet (source : www.migraction.net)

http://www.migraction.net
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Colombidés migrateurs

Colombidés 
migrateurs Premier Dernier Maximum Total 2019 Total 2018 Total 2017

Pigeon colombin 16-févr 27-mars 46 le 23 février 173 355 118
Pigeon ramier 16-févr 20-avr 445 le 23 février 5401 19406 5910
Pigeons indéterminé 21-févr 05-avr 9 le 03 et 24 mars 31 1159 726

Effectif total pour les colombidés migrateurs 5610 20 932 6767

Tableau 3 : Effectifs des colombidés migrateurs, Col de l’Escrinet 2019 

Cette année peu de pigeons sont passés par le col. 2018 étant une année exceptionnelle de passage, 
notamment pour le Pigeon ramier, les chiffres ne sont donc pas facilement analysables. Ils ont également dû 
subir les perturbations météorologiques Espagnoles pendant leur période de pic de passage. Le passage des 
pigeons ramiers augmente et diminue régulièrement d’une année à l’autre. Presque une année sur deux il en 
passe entre 5000 et 8000 ou plus de 11 000. Comme on peut le voir ci-dessous :

Evolution interannuelle du Pigeon ramier, sur le Col de l’Escrinet (source : www.migraction.net)

Pigeons ramier

http://www.migraction.net
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Passereaux migrateurs

Le nombre de passereaux migrateurs en 2019 est plus important qu’en 2018, soit 79 000 de plus. 
Il faut rappeler que le passage des passereaux au Col de l’Escrinet dépend majoritairement de la météo 
locale. Peu de passage au col ne veut pas dire qu’il y a peu de migrateurs. Ils ont changés leur itinéraire. Ce 
qui est arrivé notamment l’an passé. En 2019 les conditions ont étaient dans l’ensemble favorables, peu de 
pluie et de brouillard, vent du nord régulier pendant plus d’une semaine… Point négatif c’est que le vent du 
nord normalement favorable, a souvent soufflé trop fort, poussant les migrateurs à attendre ou à changer 
de trajectoire en longeant des reliefs plus abrités et moins fatiguant, en général vers les cols qui se situe à 
l’Ouest et Sud-Ouest.

2019 est une bonne année de passage pour les bruants. Parmi les 5 espèces migratrices communes du Col 
de l’Escrinet 3 sont passées plus nombreuses que les années précédentes. Les bruants des roseaux, zizi 
et proyer. Pour ce dernier, 5 migrateurs contre 0 en 2018 et 3 en 2017. Le Bruant zizi est passé avec 292 
migrateurs, chiffre le plus élevé depuis 2014. Il en était passé 473 en 2013, la meilleure saison à ce jour et 
de 814 en 2011. 

A noter que cette année est celle ayant vu passer le plus de Roitelet triple-bandeau, soit 149 !

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, nous remarquons le passage bas des mésanges bleues 
et charbonnières qui font pâle figure en comparaisons à 2018. On remarque cependant que pour la 
mésange bleue ses passages font des piques presque une année sur deux. Dans l’ensemble elle paraît en 
augmentation régulière comme nous pouvons le constater ci-dessous.

Évolution inter-annuelle de la Mésange bleue, sur le Col de l’Escrinet (source : www.migraction.net)

Accenteur mouchet

http://www.migraction.net
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Chez les fringilles, l’espèce la plus commune ; le Pinson des arbres, est quant à lui passé en grande quantité 
soit 188 409 individus migrateurs. Contrairement à la saison 2018 qui s’est avérée très faible pour cette 
espèce, 2019 rentre dans la moyenne de passage. Plusieurs belles journées ont vu défiler les pinsons 
nombreux devant les visiteurs dont le 16 mars avec plus de 21 000 migrateurs. Les autres espèces telles que 
le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Serin cini et le Tarin des Aulnes… sont passé en faible 
quantité. Particulièrement les Tarins des Aulnes avec seulement 2592 contre 13301 en 2018, c’est l’année la 
plus basse depuis 2007. Nous remarquons tout de même un passage plus élevé des Verdiers d’Europe et 
des Venturons montagnards.

Bruant fou
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Passereaux migrateurs Premier Dernier Maximum Total 2019 Total 2018 Total 2017
Alouette lulu 19-févr 31-mars 60 le 23 février 169 295 100
Alouette des champs 21-févr 10-avr 320 le 16 mars 804 1592 1488
Hirondelle de rochers 22-févr 21-avr 55 le 3 mars 347 816 354
Hirondelle rustique 27-févr 22-avr 1814 le 8 avril 4404 2601 11 756
Hirondelle de fenêtre 08-mars 22-avr 281 le 8 avril 823 1445 1625
Pipit des arbres 01-avr 20-avr 7 le 10 avril 15 52 85
Pipit farlouse 20-févr 19-avr 169 le 8 avril 942 1861 2837
Pipit spioncelle 16-mars 13-avr 8 le 9 avril 41 29 74
Pipit indéterminé 02-mars 17-avr 76 le 28 mars 292 227 1887
Bergeronnette printanière 25-mars 21-avr 174 le 14 avril 434 131 3018
Bergeronnette des ruisseaux 21-févr 14-avr 18 le 16 mars 196 112 291
Bergeronnette grise 19-févr 20-avr 551 le 16 mars 4783 2705 7059
Accenteur mouchet 20-avr 10-avr 17 le 28 février 83 52 64
Merle à plastron 28-mars 05-avr 11 le 28 mars 14 34 3
Grive litorne 23-févr 28-mars 5 le 27 février 13 20 33
Grive mauvis 16-févr 05-avr 19 le 27 février 60 54 46
Grive musicienne 21-févr 05-avr 10 le 27 février 34 31 125
Grive draine 19-févr 09-avr 23 le 27 février 98 602 37
Fauvette à tête noire 23-févr 14-avr 9 le 8 avril 36 65 341
Martinet noir 05-avr 15-avr 42 le 15 avril 52 8 20
Martinet à ventre blanc 12-mars 22-avr 264 le 5 avril 363 25 205
Roitelet triple-bandeau 25-févr 09-avr 63 le 23 mars 149 49 3
Mésange bleue 16-févr 05-avr 85 le 25 février 322 8336
Mésange charbonnière 16-févr 05-avr 8 le 27 février et 2 mars 73 255 51
Mésange nonnette 27-févr 01-mars 2 le 27 février 3 315 131
Huppe fasciée 02-avr 05-avr 1 par jour de passage 2 3 92
Choucas des tours 21-févr 20-avr 11 le 24 mars 61 90
Corneille noire 25-févr 07-avr 4 le 3 mars 16 34
Étourneau sansonnet 16-févr 22-avr 4868 le23 février 18985 19181 59
Moineau domestique 21-févr 20-avr 3 le 2-28 mars et 12 avril 31 24 18
Pinson des arbres 16-févr 22-avr 21459 le 16 mars 188409 85444 6731
Pinson du nord 19-févr 08-avr 138 le 8 avril 265 342 18
Serin cini 22-févr 22-avr 148 le 25 mars 1994 1226 171 762
Venturon montagnard 22-févr 10-avr 5 le 27 mars 17 2 1
Verdier d'Europe 20-févr 21-avr 25 le 28 février 324 284 5350
Chardonneret élégant 16-févr 22-avr 344 le 24 mars 4386 5880 8
Tarin des aulnes 16-févr 20-avr 281 le 20 mars 2592 13301 181
Linotte mélodieuse 19-févr 22-avr 230 le 8 avril 1687 2779 12 045
Gros-bec casse-noyaux 25-févr 14-avr 12 le 12 mars et 14 avril 88 3199 7147
Bruant jaune 21-févr 26-mars 4 le 22 février 24 36 3728
Bruant zizi 16-févr 14-avr 47 le 21 février 292 224 378
Bruant fou 21-févr 13-mars 5 le 21 février 18 21 3
Bruant des roseaux 19-févr 27-mars 102 le 27 février 558 240 41
Passereaux indéterminé 201 le 8 avril 1366 2597 41
Bruant zizi 16-févr 14-avr 47 - le 21 février 292 224 159
Bruant fou 21-févr 13-mars 5 le 21 février 18 21 8
Bruant des roseaux 19-févr 27-mars 102 - le 27 février 558 240 549
Passereaux indéterminé 201 le 8 avril 1366 2597 1701

Effectif total pour les passereaux migrateurs 236 327 157 950 244 099

Tableau 4 : Effectifs des passereaux migrateurs, Col de l’Escrinet 2019
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3 Médiatisation et sensibilisation

1. Médiatisation

Afin de faire connaître au maximum notre action au Col de l’Escrinet 
notre salarié, Philippe Cousin chargé de l’accueil, de l’animation et 
de la communication a travaillé avec de nombreux médias, tel que 
des journaux comme l’Hebdo, la Tribune, le Dauphiné, La Bastide, la 
radio RCF et France Bleu Drôme-Ardèche. Ces nombreux articles 
parus dans la presse nous ont permis de toucher un public plus 
large, plusieurs visiteurs nous ont déclaré avoir eu connaissance de 
notre action grâce à eux.

Nous avons également créé une affiche afin de communiquer sur 
notre événement saisonnier habituel « Tête en l’air ». Nous l’avons 
diffusé le plus largement possible, dans les offices de tourisme de 
Privas et Aubenas, plusieurs magasins biologiques, ainsi que dans 
plusieurs médiathèques et dans le lycée agricole Olivier-de-Serre 
situé à Aubenas.

Sur le Col, nous avons mis à dispositions du public un programme 
relatant toutes nos activités et nos animations durant la saison. 
Celui-ci fut largement distribuée ainsi que le livret d’accueil réalisé 
l’année dernière. 

Cette saison nous avons aussi réalisé un autocollant à l’effigie du 
Col de l’Escrinet, dans le but de le distribuer et de permettre à 
ceux qui le souhaite d’afficher leur soutien à notre action.

Les deux banderoles, ont encore bien joué leur rôle cette année. 
Pour rappel en 2018 nous en avions créé une nouvelle pour 
accrocher du coté de la route venant de Privas afin de mieux nous 
faire remarquer par les usagers de la route allant vers le sud.

Banderole «Suivi de la migration»

Affiche week-end Tête en l’Air 2019

Sticker Col de l’Escrinet
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Animation reconnaissance des rapaces



14 15
LPO Auvergne-Rhône-Alpes • Col de l’Escrinet (07) - Suivi de la migration prénuptiale - Bilan 2019 LPO Auvergne-Rhône-Alpes • Col de l’Escrinet (07) - Suivi de la migration prénuptiale - Bilan 2019

2. Animations

Formations : En cette saison 2019 plusieurs formations ont été organisées, la première avait lieu le 17 
février et pour thème « Comment participer au comptage des oiseaux migrateurs ? » celle–ci fut réitérée 
le 3 mars afin de permettre aux personnes non disponible la première fois de pouvoir y participer. Le 2 
mars avait lieu la formation « Initiation à l’identification des oiseaux migrateurs en vol » et le 7 avril notre 
dernière formation avait pour thème « Initiation à l’identification des rapaces ».  Toutes ces formations 
ont eux du succès, excepté la dernière, le dimanche 7 avril car la météo s’est vue capricieuse et bien trop 
pluvieuse.

Comptages simultanés : Deux comptages simultanés ont eu lieu, le premier, le 10 mars a eu un petit 
succès, peu de personnes inscrite mais plusieurs visiteurs venue par hasard ce jour là ont pu participer 
en comptant les oiseaux migrateurs au Col de l’Escrinet. Au total 4 cols furent suivis simultanément, le 
Col de la Soulière situé sur le plateau du Coiron, le Col de l’Escrinet, ainsi que les Cols de Sarrasset et 
de la Fayolle situé à l’Est de l’Escrinet en direction du Mont Gerbier de Jonc.

La deuxième session prévue le 6 avril, fut rapidement stoppée. La pluie et la neige rendant les conditions 
d’observation beaucoup trop difficile. 

Journée des partenaires : Le vendredi 15 mars nous avons organisé une journée afin d’accueillir les 
partenaires officiels de la LPO. Le temps gris et la communication tardive sur cette journée ont eu raison 
de l’événement, seule une courageuse représentante de la DDT est venue à notre rencontre.

Journée des adhérents : Le 16 mars avait lieu la « journée des adhérents ». Cette journée consacrée 
exclusivement aux adhérents de la LPO a eu un succès relatif, certainement encore une fois à cause de 
la météo capricieuse pouvant facilement dissuader.

Fête de l’Oiseau de printemps : Le dimanche 17 mars notre salarié Philippe Cousin a créé la première « 
fête de l’oiseau de printemps ». Cette journée avait pour but de définir avec le public quel serait l’oiseau 
le plus compté de la journée. Pour les adultes présent ce jour ce fut le Pinson des arbres avec 9035 
migrateurs comptés. Pour les enfants ce furent les 2 cigognes noires qui nous survolèrent, qui valent bien 
à toutes les deux 9035 pinsons !

Le week-end « Tête en l’air » se déroula les 23 et 24 mars.  Durant ces deux jours nous avons accueillis plus 
de 200 visiteurs. Soit une quarantaine de visiteurs de plus qu’en 2018. Avec nous étaient présent l’auteur 
Vincent Tirilly et l’illustratrice Odile Hervois du conte musical illustré « Le grand voyage d’Annabelle » Ce 
livre pour enfant conte l’histoire d’une hirondelle réalisant un périple à pied afin de migrer vers l’Afrique 
avec son aile cassée. Ils purent vendre et dédicacer sur place plus d’une vingtaine de livre au bénéfice de 
la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à eux !

Ce week-end là de nombreux oiseaux migrateurs furent observés tel que 29 000 pinsons des arbres, 
140 milans noirs, un Balbuzard pécheur, de nombreux éperviers d’Europe ainsi que 5 cigognes blanches ! 

Les mercredis des enfants : Pendant toute cette saison les mercredis furent consacré aux enfants. 
A l’aide de nos divers outils nous avons ainsi expliqué au petit public le phénomène de la migration. 
Malheureusement plusieurs mercredis furent pluvieux et donc les visiteurs furent peu enclin à venir nous 
rencontrer avec des enfants. 
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Programme d’animations 2019

L’auteur du conte musical illustré « Le grand voyage d’Annabelle » Vincent Tirilly 
et l’illustratrice Odile Hervois en séance de dédicaces au Col de l’Escrinet



Col de l ’Escrinet 2020

J’aime la nature, je soutiens la LPO Auvergne-Rhône-Alpes 

pour l’étude et la protection des oiseaux migrateurs !

Votre don est déductible de vos impôts sur le revenu à raison de 66%. 

Verser 10€ ne vous coûtera finalement que 3,40€ 

par chèque, à l’ordre de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes 

(un reçu fiscal vos sera adressé en retour) : 

LPO Auvergne-Rhône-Alpes • 100 rue des Fougères • 69009 Lyon

Envoyez votre don 

pour le suivi de la migration au Col de l ’Escrinet

> de février à avril 
rejoignez-nous au Col de l’Escrinet 

pour observer la beauté des oiseaux migrateurs 

Merci !

Appel à dons 

1. Venez découvrir la beauté des oiseaux migrateurs 
pendant toute la durée de la campagne d’observation 
au Col de l’Escrinet, de février à avril 2020

2. Devenez bénévole spotteur : participez à la campagne de 
comptage avec notre équipe permanente et nos bénévoles

3. Participez au programme d’animation proposé 
et informez-en vos proches et votre entourage

4.Faites un don pour nous aider à financer notre programme 
de suivi et de découverte sur les oiseaux migrateurs

5. Proposez-nous des partenaires pour nous soutenir !
(fondations, entreprises, boutiques, associations, etc)

6. Adhérez à la LPO pour soutenir notre action 
et favoriser la biodiversité tout au long de l’année

Participez !

LPO Auvergne-Rhône-Alpes • 100 rue des Fougères • 69009 Lyon

04 37 61 05 06 • auvergne-rhone-alpes@lpo.fr • auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

Contact

Col de l ’Escrinet
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