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

Cigogne blanche

Col de l ’Escrinet
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Contexte local et méthode de suivi

Le suivi au col de l’Escrinet est réalisé pour la 17ème année consécutive et pour la 29ème 
fois depuis le début des années 1980. Les observations ont été réalisées entre 1982 et 1993 
puis entre 2002 et 2018. Cette année, le suivi a commencé le 18 février et s’est terminé le 
22 avril soit 64 jours de suivi consécutifs. Pendant cette saison nous avons compté 188 040 
oiseaux migrateurs.

Contexte local

Le suivi est coordonné par Julien Girard-Claudon et assuré par deux salariés : Roland Dallard et Louis Felix 
ainsi que deux volontaires en service civique : Julie Rouvière et Camille Schellenberger. 

Cette année encore de nombreux bénévoles sont venus nous rejoindre. Il s’agit de 1342 heures de bénévolat 
cumulées. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé au suivi pour quelques jours ou quelques 
heures. Le partage et les discussions vécus sur le spot font aussi la richesse du site. Nous remercions 
particulièrement les bénévoles qui ont assuré le comptage et l’animation pendant plusieurs semaines : 
Félix Thevenet, Philippe Cousin, Danielle Legros, Rémi Métais, Loïc Delaye, Marie Agier, Xavier Mugnier, 
Sara Le Marchand et Thibault Veyret. 

L’absence de financement publique a incité l’association a lancer un 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 sur le spot a très bien marché cette année, nous rapportant plus de 200€ de dons avec 
lesquels nous envisageons l’achat de nouveaux cliqueurs manuels, ceux que nous avons commencent à 
être bien usés et certains sont cassés. Nous envisageons également d’investir dans le livre « Identifier les 
rapaces en vol » de Dick Forsman. De plus avec le reste des dons nous pensons créer des autocollants « Col 
de l’Escrinet » pour 2019.

Le dimanche 25 février nous avons eu la mauvaise surprise de trouver nos installations en bois saccagées. 
Une semaine auparavant, nous avions reconstruit les vieux bancs et nous en avions créé plusieurs nouveaux 
avec du bois de récupération.  Comme l’année passée, quelques personnes sont venues se défouler sur 
notre site d’observation. Nous remercions les bénévoles et les donateurs de matériel venus nous aider 
à créer (une nouvelle fois) de jolies installations pour accueillir le public. Cette destruction nous a donné 
un nouvel élan nous poussant à créer deux tables pour disposer prospectus et boite à dons, une table de 
chaque coté du spot. Celles-ci ont également servit pour disposer du matériel d’animation. Nous avons 
également créé deux supports afin de placer un panneau « accueil » des deux cotés du site. Finalement le 
site est encore mieux aménagé qu’au début !

1 
Le panorama du Col de l’Escrinet
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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 ces caractéristiques sont présentées 
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 concentrés 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.

Afin d’aider les nouveaux observateurs connaissant peu le site, nous avons créé un panorama déplaçable 
pour que chacun puisse lire les noms des repères géographique que nous utilisons afin de localiser les 
oiseaux dans la sphère d’observation.

Le 18 mars nous avons organisé une formation à la reconnaissance des rapaces migrateurs. Une dizaine de 
personnes sont venues nous rejoindre sur le col afin d’apprendre avec nous comment les identifier.

Le même jour avait lieu un comptage simultané des oiseaux migrateurs sur tous les cols de la ligne de crêtes 
allant du col de la Paille, en passant par le col de l’Escrinet jusqu’au plateau du Coiron.

http://www.migraction.net
http://www.migraction.net. 


6
LPO Auvergne-Rhône-Alpes • Col de l’Escrinet (07) - Suivi de la migration prénuptiale - Bilan 2018

Résultats

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

On constate sur ce tableau une diminution flagrante de 
plusieurs espèces par rapport à l’année 2017. Ces chiffres de 
passage sont en moyenne plus bas que la moyenne, en particulier 
pour le Circaète  Jean-le-Blanc, le Balbuzard pêcheur et le 
Faucon  crécerelle, ces diminutions peuvent s’expliquer par la 
météo peu favorable lors des dates clé de leur passage. Les 
autres espèces étant toutes dans la moyenne de passage. Nous 
avons tout de même une différence de 900 rapaces migrateurs 
de moins qu’en 2017. L’arrivée tardive des Busards cendrés s’est 
fait remarquer avec seulement un migrateur en 2018 contre huit 
l’année précédente.

Cette année a eu son petit lot de surprise sur le col, avec le 
passage de 3 Aigles bottés en forme claire, dont 2 se suivant à 
deux minutes d’intervalle. Nous avons également eu la chance de 
trouver un Balbuzard pêcheur posé en face de nous le 31 mars, 
ayant probablement passé la nuit sur son arbre.

2

Rapaces migrateurs Premier Dernier Maximum Total 2018 Total 2017
Milan royal 18-févr 22-avr 33 - le 26 février 342 325
Milan noir 18-févr 22-avr 373 - le 13 mars 2071 1898
Busard des roseaux 03-mars 18-avr 58 - le 5 avril 400 644

Epervier d’Europe    18-févr 20-avr 73 - le 12 mars 745 739

Buse variable      18-févr 22-avr 101 - le 12 mars 1072 1208

Circaète Jean-le-Blanc 06-mars 10-avr 5 - le 16 et 25 mars 27 41

Balbuzard pêcheur  06-mars 17-avr 4 - le 23 mars 52 102

Faucon crécerelle    22 fevrier 21-avr 59 - le 15 avril 264 957

Faucon hobereau       04-avr 22-avr 5 - le 15 avril 21 27

Faucon émerillon 23-févr 17-avr 3 - le 15 avril 5 12

Effectif total pour les rapaces migrateurs 5047 5999

Tableau 1 : Effectifs des rapaces migrateurs, Col de l’Escrinet 2018

Balbuzard pêcheur

http://www.migraction.net 
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Non-passereaux migrateurs

Le site étant peu propice à l’étude des laridés migrateurs, les effectifs restent globalement assez 
bas. Le passage des autres espèces reste dans la moyenne. 

C’est une très bonne année pour la Cigogne blanche puisque jamais sur le site autant de cigognes ne 
furent comptées. Cette tendance à l’augmentation va dans le sens des observations réalisées sur d’autres 
sites d’observation de la migration. 

Nous avons également eu le plaisir d’observer 15 courlis cendrés dont un vol de 14 ainsi que 6 oies cendrées 
juste au dessus de la tête, si vite que les photographes ne purent intervenir !

Non-passereaux 
migrateurs Premier Dernier Maximum Total 2018 Total 2017

Grand Cormoran 18-févr 22-avr 362 - le 12 mars 3142 3675
Héron cendré 02-mars 10-avr 6 - le 8 mars 31 34
Cigogne noire 26-févr 17-avr 4 - le 2 avril 18 10

Cigogne blanche 22-févr 28-mars 235 - le 11 mars 338 236

Grue cendrée 24-févr 28-mars 142 - le 13 mars 366 220

Mouette rieuse 06-mars 26-mars 60 - le 7 mars 111 78

Goéland brun 03-mars 23-mars 3 - le 11 et 23 mars 8 17

Goéland leucophée 18-févr 30-mars 11 - le 3 mars 30 12

Effectif total pour les non-passereaux migrateurs 4099 4372

Tableau 2 : Effectifs des non-passereaux migrateurs, Col de l’Escrinet 2018

Colombidés migrateurs

Le passage des pigeons est très positif. 2018 est la meilleure année pour le Pigeon ramier avec 
19 406 oiseaux comptés ! Chiffre jamais atteint depuis le début du suivi dans les années 80. Les pigeons 

colombins ne sont pas en reste, 2018 étant la quatrième meilleure année de passage pour cette espèce. 

Colombidés 
migrateurs Premier Dernier Maximum Total 2018 Total 2017

Pigeon colombin 18-févr 15-avr 72 - le 25 et 26 février 355 118
Pigeon ramier 18-févr 18-avr 3426 - le 17 mars 19 406 5910
Pigeon indéterminé 18-févr 16-avr 356 - le 17 mars 1159 726

Effectif total pour les colombidés migrateurs 20 932 6767

Tableau 3 : Effectifs des colombidés migrateurs, Col de l’Escrinet 2018 
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Passereaux migrateurs

Peu de passereaux sont passés par le col cette année. Les Hirondelles de rochers sont bien 
passées avec 816 migratrices, données couvrant l’essentiel du passage migratoire (espèce 

migratrice partielle avec remontée précoce en mars). Cet effectif fait de 2018 la meilleure année pour 
cette espèce (progression régulière depuis 2004). On notera que le nombre d’Hirondelles rustiques est 
faible par rapport à 2017 (passage précoce sans doute cette année-là). Il est cependant dans la moyenne 
à la date de fin de notre suivi, mais comme le pic de migration pour cette espèce se situe au-delà de cette 
date (entre le 20 avril et le 10 mai), nous ne pouvons pas vraiment nous prononcer. 

Les bergeronnettes sont, elles aussi, passées en faible quantité. Tout comme les pipits.

Les Pinsons des arbres sont également passés bien peu nombreux seulement 85 444 contre 171 762 en 
2017, qui était déjà une année avec un faible effectif pour l’espèce. Sa moyenne étant à environ 200 000 
oiseaux par saison. A noter toutefois le retour des pinsons du nord avec 342 individus contre un seul l’année 
précédente. 

Chez les autres fringilles la tendance est plutôt à la baisse avec seulement 1226 Serins cinis contre 5350 
en 2017 et 5880 Chardonnerets élégants contre 12045 en 2017. Les Tarins des aulnes, eux, remontent avec 
13301 contre 7147 en 2017.

Les Mésanges bleues se sont lancées avec vigueur dans la migration avec 8336 migratrices, donc cette 
année est la meilleure année de passage pour elles. C’est aussi la troisième meilleure saison pour les 
Mésanges noires avec 315 individus comptés.

2018 est la meilleure année de passage pour les Grosbecs casse-noyaux avec 3199 migrateurs. Les 
Étourneaux sansonnets sont passés eux aussi nombreux soit 19 181 individus. 

Les passereaux nous ont apporté également leurs lots de surprises avec notamment le passage de 
deux  Bouvreuils trompétants (deuxième mention sur le site), un Sizerin cabaret et une Corneille 
mantelée. Nous remarquerons également le passage d’un Torcol fourmilier et celui d’une Sittelle 
torchepot.

8

Mésange bleue
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Passereaux migrateurs Premier Dernier Maximum Total 2018 Total 2017
Alouette lulu 18-févr 15-avr 122 - le 25 février 295 100
Alouette des champs 18-févr 16-avr 550 - le 18 février 1592 1488
Hirondelle de rochers 18-févr 20-avr 419 - le 30 mars 816 354
Hirondelle rustique 10-mars 22-avr 541 - le 10 avril 2601 11 756
Hirondelle de fenêtre 11-mars 21-avr 385 - le 11 avril 1445 1625
Pipit des arbres 04-avr 22-avr 15 - le 10 avril 52 85
Pipit farlouse 18-févr 18-avr 457 - le 4 avril 1861 2837
Pipit spioncelle 20-mars 18-avr 7 - le 16 et 17 avril 29 74
Pipit indéterminé 19-mars 20-avr 67 - le 14 avril 227 1887
Bergeronnette printanière 18-mars 22-avr 72 - le 16 avril 131 3018
Bergeronnette des ruisseaux 19-févr 16-avr 11 - le 27 et 18 mars 112 291
Bergeronnette grise 18-févr 22-avr 243 - le 29 mars 2705 7059
Accenteur mouchet 07-mars 06-avr 10 - le 18 mars 52 64
Merle à plastron 17-mars 31-mars 19 - le 17 mars 34 3
Merle noir 02-mars 26-mars 3 - le 7 mars 8 33
Grive litorne 02-mars 20-mars 16 - le 6 mars 20 46
Grive mauvis 18-févr 17-mars 14 - le 18 février 54 125
Grive musicienne 18-févr 29-mars 7 - le 12 mars 31 37
Grive draine 18-févr 02-avr 387 - le 11 mars 602 341
Fauvette à tête noire 26-févr 20-avr 25 - le 18 avril 65 20
Martiner noir 10-avr 18-avr 4 - le 18 avril 8 205
Pouillot véloce 12-mars 17-avr 4 - le 16 mars 25 3
Roitelet triple-bandeau 20-févr 19-avr 20 - le 18 avril 49 51
Mésange bleue 18-févr 22-avr 1327 - le 12 mars 8336 131
Mésange charbonnière 18-févr 16-avr 49 - le 7 mars 255 92
Mésange noire 04-mars 22-avr 61 - le 16 avril 315 4
Choucas des tours 18-févr 20-avr 13 - le 17 avril 90 59
Corneille noire 18-févr 05-avr 11 - le 7 mars 34 18
Etourneau sansonnet 18-févr 21-avr 4634 - le 2 mars 19 181 6731
Moineau domestique 19-mars 21-avr 5 - le 15 avril 24 18
Pinson des arbres 18-févr 22-avr 7852 - le 18 mars 85 444 171 762
Pinson du nord 03-mars 18-avr 27 - le 23 mars 342 1
Serin cini 19-févr 22-avr 120 - le 1 avril 1226 5350
Venturon montagnard 1 - le 26 mars et le 8 avril 2 8
Verdier d'Europe 18-févr 20-avr 31 - le 15 avril 284 181
Chardonneret élégant 18-févr 22-avr 1754 - le 15 avril 5880 12 045
Tarin des aulnes 04-mars 22-avr 3269 - le 16 avril 13 301 7147
Linotte mélodieuse 18-févr 22-avr 911 - le 15 avril 2779 3728
Bec-croisé des sapins 14-mars 18-avr 7 - le 21 mars 18 378
Bouvreuil pivoine 19-févr 19-avr 14 - le 14 mars 118 3
Grosbec casse-noyaux 19-févr 22-avr 810 - le 16 avril 3199 41
Bruant jaune 19-févr 18-avr 6 - le 26 mars 36 41
Bruant zizi 18-févr 11-avr 26 - le 14 mars 224 159
Bruant fou 12-mars 31-mars 6 - le 14 et 16 mars 21 8
Bruant des roseaux 18-févr 28-mars 76 - le 25 février 240 549
Passereaux indéterminé 381 - le 10 avril 2597 1701

Effectif total pour les passereaux migrateurs 157 950 244 099

Tableau 4 : Effectifs des passereaux migrateurs, Col de l’Escrinet 2018
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1. Médiatisation

Banderoles : Comme en 2017 nous disposons toujours d’une banderole que nous plaçons orientée face à la 
route d’Aubenas, celle-ci est un de nos outils qui fonctionne le mieux. C’est pourquoi cette année nous en 
avons créé une nouvelle afin d’avertir aussi les usagers de la route venant de Privas, de l’autre côté.  Cette 
dernière a bien marché, plusieurs visiteurs nous on confirmés être venus à notre rencontre grâce à elle. 

Panneau d’accueil : Pour mieux attirer les promeneurs passant sur le site, nous avons créé deux panneaux 
«Accueil» (un de chaque côté du col) pour mieux faire comprendre aux visiteurs qu’ils peuvent venir à notre 
rencontre. Étant en hauteur par rapport à la route et derrière le chemin qui traverse le col, nous avions 
constaté que certaines personnes n’osaient pas venir vers nous. C’est pourquoi nous avons mis en place 
ces panneaux afin de pouvoir les déplacer avec nous, en fonction de là où nous nous trouvons (coté sud ou 
nord).

La page Facebook créée en 2017 continue de fonctionner et cumule actuellement 420 mentions j’aime. 
Nous y avons partagé des nouvelles, des photos et des infos tout au long de la saison.

L’événement «Tête en l’air» a eu lieu samedi 24 et dimanche 
25  mars. Afin de préparer cet événement nous avons disposé 
des affiches sur les communes autours du col ainsi qu’à Aubenas, 
Saint-Etienne-de-Boulogne, Privas etc. L’opération a également été 
couverte par les médias tels que le Dauphiné libéré et les radios : 
Fréquence 7 et France Bleu Drôme-Ardèche.

LPO Auvergne-Rhône-Alpes • Col de l’Escrinet (07) - Suivi de la migration prénuptiale - Bilan 2018
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3 Médiatisation et sensibilisation

Nouvelle banderole «Suivi de la migration» Panneau d’accueil
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2. Sensibilisation

Pour la saison 2018, ce sont pas moins de 700 personnes qui ont été 
sensibilisées : 640 visiteurs et 60 bénévoles ont pu profiter de la présence 
permanente de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes pour découvrir les oiseaux 
migrateurs au Col de l’Escrinet.

Lors du week-end «Tête en l’air» nous avons accueilli plus de 160 visiteurs. Nos 
animations ont eu un vif succès. Nous avions en effet aménagé l’autre versant du 
col afin de pouvoir recevoir plusieurs personnes et expliquer le phénomène de la 
migration à l’aide de jeux et de panneaux d’information. De nombreux enfants et 
adultes sont repartis avec leur migrascope, leur carnet ornitho et des oiseaux plein 
les yeux. 

L’événement fut partagé avec Frédéric Dupire venu inaugurer la sortie officielle 
de son livre « Heureux de nature – Vivre de sa passion ». 

2018 marque également la création d’un livret d’accueil du Col de l’Escrinet. Dans 
celui-ci se trouve une présentation du site et son historique, ainsi que les structures aidant à réaliser le 
suivi. L’intérêt ornithologique du site, le phénomène de la migration et le protocole de comptage sont 
également présentés. Il est conclu par une aide à la détermination des migrateurs les plus communs du 
Col de l’Escrinet.

Remerciements
Nous renouvelons tous nos remerciements aux ornithologues bénévoles, aux salariés, aux 
adhérents de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes et de la FRAPNA Ardèche. Un grand merci 
aussi à M. Jacquemard, aux donateurs et à la Fondation Weber. Grâce à l’investissement et à 
l’engagement de toutes ces personnes, ensemble nous œuvrons pour l’oiseau libre.
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Stand du livre de Frédéric Dupire Animations avec les enfants



Appel à dons et à participation

Col de l ’Escrinet 2019

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

> du 16 février 
au 22 avril 2019
rejoignez-nous au Col de 
l’Escrinet pour nous aider, 
ou juste observer la beauté 
des oiseaux migrateurs.

Merci !


