Objectif Migr’à Sion
Guide de l’écovolontaire


Qu’est-ce que la Migr’à Sion ?

"Objectif Migr'à Sion" est un projet novateur en Lorraine, lancé en 2010.
Lorraine Association Nature (LOANA), jeune association naturaliste assure chaque année
depuis le suivi quotidien des oiseaux migrateurs en période postnuptiale (Auparavant du
15 août au 15 novembre, actuellement du 15 septembre au 15 novembre) sur un site du
quart nord-est de la France.
La colline de Sion, où se déroule le suivi, représente un « relief attractif » pour tous les
oiseaux migrateurs qui viennent y chercher abris et ascendances thermiques afin de
poursuivre leur périple migratoire.

Vue panoramique depuis la Colline

Les suivis migratoires, assurés sur de nombreux sites en France, permettent d’acquérir
diverses informations relatives aux oiseaux migrateurs et, sur le long terme, de dessiner
des tendances d’évolution de leur population, de pouvoir proposer des mesures de
conservation de ces espèces et de leurs habitats.


Qui Migr’à Sion ?

Le relief de Sion attire les migrateurs venant du Nord-Est.
Contrairement aux grands cols de montagnes, sites de choix pour
le passage des rapaces, la Colline, située en plaine, attire
principalement des passereaux et en particulier des espèces
forestières.
En « spécialités » de la colline nous pouvons retenir : le Pinson
des arbres, le Pigeon ramier, les Hirondelles rustiques et de
fenêtre, les mésanges, le Grosbec casse-noyaux… Mais nous
avons aussi le plaisir d’accueillir des rapaces, comme le Milan
royal, le Milan noir, la Bondrée apivore…
En moyenne, un total de 260 000 oiseaux est comptabilisé
chaque année, pour plus de 90 espèces différentes.

Hirondelle rustique



Quelles sont les missions du volontaire ?

 Le jeu est simple : repérer les
oiseaux
migrateurs
qui
partent du Nord vers le Sud,
identifier les espèces, les
dénombrer,
suivant
un
protocole
scientifique
rigoureux qui sera présenté
sur place.
 A la fin de chaque suivi,
intégrer les résultats du suivi
sur la base de données en
ligne www.migraction.net
 Lorsqu’il y a des visiteurs : les accueillir et les sensibiliser au suivi migratoire et à
la protection des oiseaux.
 Le bénévole pourra aussi être amené à participer aux différentes actions de
l'association en cours (ex: chantier nature) s'il le souhaite.



Quel est le profil demandé ?

Pas grand chose en particulier ! Si ce n’est avoir :
 18 ans minimum
 un minimum d’intérêt pour la gent ailée,
 un zeste de patience et pouvoir rester en station debout prolongée,
 une bonne dose de bonne humeur,
 une forte motivation matinale et la capacité à vivre en collectivité et à partager
les tâches ménagères au gîte !
Voilà le profil du volontaire idéal ! (savoir faire de délicieux gâteaux sera bien évidemment
un plus).



Matériel

Les conditions d’observation sur le site pouvant quelques fois être rudes (températures
estivales en début de suivi, et assez froides ensuite, surtout au petit matin) il est
indispensable d’être bien équipé : lunettes de soleil, chapeau/casquette, crème solaire,
pulls chauds (de 3 à 4 couches en fin de suivi !), chaussettes chaudes et chaussures bien
isolées type randonnée, bonnet, gants, écharpe, manteau, bouteille thermos pour thé ou
café... liste non exhaustive !
La paire de jumelle est aussi indispensable (possibilité de prêt par l’association).
Pour le volontaire désirant bénéficier du gîte, prévoir simplement un sac de couchage et
un oreiller. Des jeux de carte et de société ainsi que des spécialités culinaires de vos
régions sont les bienvenus également pour agrémenter les soirées !


Organisation

Les observations se font tous les jours de la semaine, du 15 septembre au 15 novembre,
du lever du soleil jusqu’à 13h. Pour vous inscrire, merci de remplir la fiche de participation
jointe.
L’hébergement
A partir du 15/09, le bénévole pourra loger s’il le souhaite dans un gîte à 20 min en voiture
du site de comptage avec les autres bénévoles (location prise en charge par l’association).
Un minimum d’une semaine de présence est requis, au-delà de cette période, le volontaire
pourra rester autant de temps qu’il le désire.
Une participation financière de 7 euros/jour comprenant le petit déjeuner, le déjeuner
et le diner, sera demandée.
Le permis B est un plus car la distance séparant l’hébergement du site de migration est
de 15km (mais possibilité de covoiturage). Pour les personnes ne disposant pas de
véhicules, il y a possibilité de venir les chercher à l’arrêt de bus de la commune de
Vézelise, qui est desservie depuis la gare de Nancy.
Le spot de migration
Pour se rendre sur le lieu du suivi, depuis Nancy : Prendre l’autoroute A330
direction Epinal/Besançon. Continuer sur la E23 / N57 et prendre la sortie D913
« Vézelise Colline de Sion-Vaudémont ». La direction pour la Colline est ensuite indiquée !
Une fois à Vaudémont, suivre la route de Saxon-Sion. Le spot est situé en bord de route
1km après le village, juste avant le monument Barrès (point orange sur le plan ci-dessous)
:

Hébergement

Spot de migration :
Colline de Sion

