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RESUME
Depuis 2010 la Colline de Sion, Espace Naturel Sensible du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
fait l’objet d’un suivi quotidien de la migration postnuptiale des oiseaux. Grâce au soutien financier du
Conseil Départemental de la Meuthe-et-Moselle et de la région Grand-Est, nous avons, en partenariat avec
la LPO coordination Lorraine, assuré pour la 8ème année consécutive le camp du 15/08 au 15/11 du lever du
jour jusqu’à 13h, soit 86 jours de suivi (486 heures). 2017 restera dans les annales en tant qu’année record
en terme d’effectifs : 372 896 oiseaux (pour 93 espèces en migration active) ont été recensés par les
spotteurs avec l’aide non négligeable de 103 bénévoles !
Le Pigeon ramier reste sans nul doute le grand champion de ce marathon aérien (n=201 374), suivi de son
acolyte le Pinson des arbres (n=89 045). L’Etourneau sansonnet ne conserve pas sa 3ème place habituelle
(n=6 726) mais la cède à la Mésange bleue qui enregistre cette année un score record : 11 362 oiseaux.
Contrairement à l’année dernière, chez de nombreuses espèces les effectifs sont largement au-dessus de
la moyenne, à l’image des Hirondelles de fenêtre et rustique, des Pipits farlouse et des arbres. La Linotte
mélodieuse quant à elle enregistre son meilleur score depuis le début du suivi en 2010 (n=2 549). Nous
pouvons aussi parler de phénomène d’invasion au sujet des Mésanges bleues et noires (n=2 471) et des
Grosbecs casse-noyaux (n=6 356). Les conditions météorologiques printanières qui ont fait de 2017 une
bonne saison de reproduction pour la plupart des espèces peuvent expliquer ces effectifs élevés.
Parallèlement, quelques espèces sont en dessous de la moyenne de ces 7 dernières années comme
l’Etourneau sansonnet, le Pinson du Nord, le Roitelet huppé ou encore la Grive litorne.

Photo : Antoine Peultier
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Côté rapaces, le Milan noir n’est pas le seul à accuser une baisse de ses effectifs migrateurs à Sion (128
individus, la pire année en terme d’effectifs), avec la Bondrée apivore et la Buse variable, tous les trois en
deçà de la moyenne générale. Heureusement, nous avons pu compter un nombre plus conséquent de
Faucons crécerelles (n=153), de Busards des roseaux (n=54) ou encore de Milans royaux (n=436) !
Gardons aussi en mémoire les belles journées ensoleillées de fin octobre, synonymes de passages de Grues
cendrées : 4 196 individus au compteur, ainsi que les longues journées brumeuses synonymes de journées
à Mölkky.

Nous retiendrons aussi les 189 visiteurs sensibilisés sur site, ainsi que les 200 personnes accompagnées par
nos superbes animatrices (groupes scolaires, grand public) qui ont bénéficié du programme pédagogique
Anim’à’Sion ayant pour support le site de comptage et le camp de baguage.
Cette grande aventure ornithologique et humaine s’achève donc, encore un grand merci à celles et ceux qui
se sont investis pour que vive cette 8ème saison, on vous donne rendez-vous bien entendu l’année
prochaine !

En attendant que le brouillard passe son chemin…. (Photo : Sarah Remaoun)
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GENERALITES SUR LE SUIVI EN 2017
Résultats généraux
Nombre de jours : 86
Nombre d’heures de suivi : 483
Nombre total d’oiseaux comptabilisés : 372 896
Nombre d’espèces contactées : 93 espèces migratrices
Nombre moyen d’observateurs / jour : 7,5
Années
Nombre de jours
Nombre d’heures de
suivi
Nombre d’espèces
contactées
Nombre moyen
d’observateurs/jour

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100

99

100

94

93

93

93

86

528

532

514

482

499

447

488

483

102

98

104

94

83

87

87

93

4,3

5

7

6

4,3

5,6

4,4

7,5

Tableau 1 : Comparaison des résultats bruts sur les 8 années de suivi à Sion
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Figure 1 : Evolution du nombre total d’oiseaux comptabilisés en migration depuis le début du suivi sur la Colline de Sion
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On l’aura compris, l’année 2017 est un grand cru avec des effectifs de migrateurs encore jamais observés à
Sion.
Les bonnes conditions météorologiques qui ont accompagnées l’année de reproduction 2017 peuvent
expliquer ces bons résultats, ainsi que de bonnes conditions d’observation (journées fraiches et dégagées)
pendant la période de passage des Pigeons ramiers ou des Grues cendrées. Parallèlement, quelques
journées brumeuses ont aussi fait leur œuvre (voir ci-dessous).

Météorologie et pression d’observation
Toute personne ayant au moins fait une saison de migr’à Sion associe ensuite la Colline au… brouillard. Ce
petit souci « technique » est malheureusement récurrent à Sion et il a su en agacer certains.

Le nombre de jours de comptage est relativement en dessous de la moyenne de ces 7 dernières années. Les
matinées pluvieuses et brumeuses répétées (représentant 123 heures de comptage au total), ne favorisant
pas le passage des oiseaux, ont eu quelques fois raison de la détermination des spotteurs.

Nous comptabilisons ainsi 9 jours sans comptage et 10 jours avec comptage partiel pour cause de
mauvaises conditions météorologiques. De plus, le suivi a totalisé 97 heures avec du brouillard plus ou
moins dense. Ce qui n’est pas rien, au regard des années précédentes : 41h en 2016, et 88h en 2015…
Installé assez tôt en saison dès mi-septembre, le brouillard persistant n’a cependant pas bloqué tous les
oiseaux migrateurs qui, par vent nul ou faible continuaient leur périple à travers les écharpes de brume.

Ouf, aujourd’hui on peut compter (photo : Edouard Lhomer)
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Concernant les vents, les courants à composante nord et à composante sud ont plutôt équitablement
accompagné le suivi. Les spotteurs ont apprécié les journées avec un vent de nord (total de 88 heures)
accompagnant le passage des Pigeons ramiers en octobre, mais aussi les journées avec un vent de sud
(total de 94 heures) obligeant les oiseaux à voler plus bas, et de ce fait favorisant la détermination et le
comptage. C’est donc par vent de composante sud que les effectifs dénombrés sont les plus élevés (figure
2).
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Figure 2 : Effectifs de migrateurs dénombrés en fonction de la direction du vent en 2017 sur la Colline
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Résultats bruts par espèce
Nom français
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Mésange bleue
Étourneau sansonnet
Passereau indéterminé
Grosbec casse-noyaux
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Grue cendrée
Mésange charbonnière
Pipit farlouse
Tarin des aulnes
Linotte mélodieuse
Mésange noire
Pipit des arbres
Grive musicienne
Grand Cormoran
Mésange indéterminée
Accenteur mouchet
Alouette lulu
Alouette des champs
Grive mauvis
Pinson du Nord
Chardonneret élégant
Grive litorne
Vanneau huppé
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Grive draine
Merle / Grive indéterminé
Milan royal
Merle noir
Pigeon colombin
Bouvreuil pivoine
Verdier d'Europe
Pouillot indéterminé
Roitelet à triple bandeau
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire

Nom latin
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Cyanistes caeruleus
Sturnus vulgaris
Passeriformes sp.
Coccothraustes coccothraustes
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Grus grus
Parus major
Anthus pratensis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Periparus ater
Anthus trivialis
Turdus philomelos
Phalacrocorax carbo
Paridae sp.
Prunella modularis
Lullula arborea
Alauda arvensis
Turdus iliacus
Fringilla montifringilla
Carduelis carduelis
Turdus pilaris
Vanellus vanellus
Motacilla alba
Motacilla flava
Turdus viscivorus
Turdus sp.
Milvus milvus
Turdus merula
Columba oenas
Pyrrhula pyrrhula
Carduelis chloris
Phylloscopus sp.
Regulus ignicapilla
Falco tinnunculus
Sylvia atricapilla
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Total saisonnier 2017
201374
89045
11362
6726
6701
6356
5821
5641
4196
3731
2752
2746
2549
2471
2093
2086
1672
1458
1353
1256
937
919
822
715
692
635
556
545
501
487
436
435
369
339
225
205
192
153
151
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Bondrée apivore
Buse variable
Pouillot véloce
Milan noir
Épervier d'Europe
Pipit indéterminé
Hirondelle indéterminée
Geai des chênes
Alouette indéterminée
Pic épeiche
Roitelet indéterminé
Bruant jaune
Bec-croisé des sapins
Roitelet huppé
Busard des roseaux
Serin cini
Martinet noir
Corbeau freux
Fringille indéterminé
Bergeronnette des
ruisseaux
Bruant des roseaux
Rapace indéterminé
Rougequeue noir
Pouillot fitis
Héron cendré
Grande Aigrette
Gobemouche noir
Cigogne noire
Bergeronnette
indéterminée
Sittelle torchepot
Ardeidae indéterminé
Balbuzard pêcheur
Merle à plastron
Faucon hobereau
Rougequeue à front blanc
Faucon indéterminé
Choucas des tours
limicole indéterminé
Sizerin flammé
Autour des palombes
Autour / Epervier

Pernis apivorus

147

Buteo buteo
Phylloscopus collybita
Milvus migrans
Accipiter nisus
Anthus sp.
Hirundinidae sp.
Garrulus glandarius
Alaudidae sp.
Dendrocopos major
Regulus sp.
Emberiza citrinella
Loxia curvirostra
Regulus regulus
Circus aeruginosus
Serinus serinus
Apus apus
Corvus frugilegus
Fringillidae sp.

146
129
128
123
107
102
101
98
86
78
77
70
69
54
52
50
43
42

Motacilla cinerea

40

Emberiza schoeniclus
Falconiformes sp.
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus trochilus
Ardea cinerea
Casmerodius albus
Ficedula hypoleuca
Ciconia nigra

36
35
35
29
27
21
19
18

Motacilla sp.

18

Sitta europaea
Ardeidae sp.
Pandion haliaetus
Turdus torquatus
Falco subbuteo
Phoenicurus phoenicurus
Falco sp.
Corvus monedula
Charadriiformes sp.
Carduelis flammea
Accipiter gentilis
Accipiter gentilis / nisus

18
15
15
15
14
12
11
11
10
8
6
6
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Faucon émerillon

Falco columbarius

6

Faucon pèlerin
Moineau domestique

Falco peregrinus
Passer domesticus

6
5

Canard indéterminé

Anatidae sp.

3

Ciconia sp.
Passer montanus
Sylvia borin
Sylvia communis
Poecile palustris
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

3
3
2
2
2
2

Emberiza hortulana

2

Tringa nebularia
Tringa ochropus
Columba sp.
Asio flammeus

1
1
1
1

Upupa epops
Dryocopus martius

1
1

Pipit spioncelle
Troglodyte mignon
Gobemouche gris
Grimpereau des bois
Rémiz penduline

Anthus spinoletta
Troglodytes troglodytes
Muscicapa striata
Certhia familiaris
Remiz pendulinus

1
1
1
1
1

Corneille noire
Buse variable
Corvidé indéterminé
Grive draine
Épervier d'Europe
Faucon crécerelle
Bec-croisé des sapins
Sittelle torchepot
Milan royal
Faucon hobereau

Corvus corone
Buteo buteo
Corvidae sp.
Turdus viscivorus
Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Loxia curvirostra
Sitta europaea
Milvus milvus
Falco subbuteo

1
8 migrateurs potentiels
6 migrateurs potentiels
6 migrateurs potentiels
3 migrateurs potentiels
3 migrateurs potentiels
3 migrateurs potentiels
2 migrateurs potentiels
2 migrateurs potentiels
2 migrateurs potentiels

Pic épeiche
Cigogne noire
Bondrée apivore
Grand Corbeau
Geai des chênes
Faucon hobereau
Bec-croisé perroquet

Dendrocopos major
Ciconia nigra
Pernis apivorus
Corvus corax
Garrulus glandarius
Falco subbuteo
Loxia pytyopsittacus

1 migrateur potentiel
1 migrateur potentiel
1 migrateur potentiel
1 migrateur potentiel
1 migrateur potentiel
1 migrateur potentiel
8 erratiques

Bec-croisé des sapins
Gobemouche noir

Loxia curvirostra
Ficedula hypoleuca

7 erratiques
17 en halte

Phoenicurus phoenicurus
Muscicapa striata

12 en halte
9 en halte

Cigogne indéterminée
Moineau friquet
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Mésange nonnette
Bouvreuil trompetant
Bruant ortolan
Chevalier aboyeur
Chevalier culblanc
Pigeon indéterminé
Hibou des marais
Huppe fasciée
Pic noir

Rougequeue à front blanc
Gobemouche gris

13

Suivi de la migration postnuptiale à la Colline de Sion (54), synthèse 2017 - LOANA

Merle à plastron
Fauvette à tête noire
Rougequeue noir
Alouette lulu
Tarier des près
Grive musicienne
Coucou Gris
Loriot d’Europe
Huppe fasciée
Traquet motteux
Pipit rousseline
Pouillot à grands sourcils

Turdus torquatus
Sylvia atricapilla
Phoenicurus ochruros
Lullula arborea
Saxicola rubetra
Turdus philomelos
Cuculus canorus
Oriolus oriolus
Upupa epops
Oenanthe oenanthe
Anthus campestris
Phylloscopus inornatus

6 en halte
6 en halte
4 en halte
3 en halte
3 en halte
2 en halte
1 en halte
1 en halte
1 en halte
1 en halte
1 en halte
1 en halte

Tableau 2 : Liste des espèces contactées en migration et/ou en halte par ordre décroissant d’effectifs sur la Colline de
Sion à l’automne 2017
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ANALYSE DES RESULTATS
Une analyse plus détaillée a été réalisée pour les principales espèces (en termes d’effectifs) de chaque
famille d’oiseaux migrateurs contactés sur la Colline.

Méthode d’analyse
Pour chaque espèce sont précisés dans un tableau :
- le nombre total de migrateurs,
- la date de début du passage : soit le jour où la barre des 10% du total des effectifs journaliers cumulés est
franchie,
- la date de fin de passage : soit le jour où la barre des 90% du total des effectifs journaliers cumulés est
franchie,
- la date moyenne du passage de 2017,
- la date moyenne de passage pour les 8 années (2010-2017).
Ensuite, un graphique présente les effectifs de l’espèce sur les 7 années de suivi sur la Colline, puis un
second montre la phénologie saisonnière (passage journalier) pour chaque espèce (lorsque c’est pertinent)
sur toute la durée du suivi (voir exemple ci-dessous).

 L’histogramme orange représente le passage de 2017,
 L’histogramme gris donne le passage moyen sur ces 7 années de suivi,
 La date moyenne du passage de 2017 est affichée en rouge et la date moyenne des 8 années en gris.
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Oiseaux voiliers
Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)

2017

Nombre

Date de début du
passage (10%)

Date moyenne
du passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne du
passage 2010-2017

1672

19/09

11/10

01/11

12/10

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
1800

R² = 0,2516

1600

1474
1325

1400

1176

1200

957

1000
800

1672

1030

950
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600

400
200
0
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figure 3 : Phénologie de la migration postnuptiale du Grand cormoran sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)
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Les effectifs sont fluctuants depuis 2010, mais ils ne rendent compte que partiellement de l’amplitude
réelle du passage automnal qui s’étale de début juillet à décembre chez cette espèce.
La grande majorité des Grands cormorans migrateurs en France sont en fait issus des populations d’Europe
du nord qui passent l’hiver chez nous.
La belle hausse des effectifs en 2017 sur la Colline pourrait s’expliquer par une bonne saison de
reproduction pour l’espèce en Europe du Nord, mais aussi grâce à des conditions d’observation plutôt
favorables en septembre et octobre.

Grue cendrée (Grus grus)

2017
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du passage
(10%)
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Figure 4 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Grue cendrée sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)

Liée à une fenêtre météo très favorable, la migration postnuptiale des Grues cendrées a été soudaine et
massive sur le site de suivi et plus généralement sur l’ensemble de la région. Comme le montre le
graphique d’évolution des effectifs, la migration aussi massive de Grues cendrées à Sion n’est pas
forcément habituelle, le site se trouvant en dehors du couloir principal de migration de l’espèce.
Ce pic de passage constaté est probablement le résultat de conditions météorologiques particulières : zone
de blocage en amont de la Lorraine quelques jours avant le pic journalier ou bien vague de froid incitant à
un départ massif. Le plus gros passage s’est effectué le 31/10 (n=1 971) grâce à la présence d’un
anticyclone et d’un vent de nord. Le ciel parfaitement dégagé a également joué en notre faveur en facilitant
le comptage !

1 971 Grues cendrées en une journée, du jamais vu sur la Colline ! (Photo : Christian Gaudaré)
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Rapaces
Milan royal (Milvus milvus)
Nombre

2017

Date de début du Date moyenne
passage (10%)
du passage

436

25/09

12/10

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne du
passage 20102017

01/11

15/10

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 5 : Phénologie de la migration postnuptiale du Milan royal sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)
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Deuxième meilleure année pour notre rouquin national, j’ai nommé le Milan Royal ! La Colline de Sion n’est
pas le spot n° 1 en Lorraine pour l’observation de l’espèce (beaucoup de déplacements se font aussi en
plaine), mais avec de bonnes conditions météorologiques (températures élevées favorisant les ascendances
thermiques) le spectacle sur la Colline est plaisant. Courant octobre la migration du Milan royal bat son
plein, le 13 octobre ce sont 107 Milans royaux qui sont passés au-dessus du spot en seulement 2 heures, de
quoi émerveiller un spotteur lorrain !
Une grande nouveauté cette année : nous avons, sur 5 demi- journées en octobre, poursuivi le comptage
de 13h jusque 17h lorsque le seuil des 20 Milans royaux dans la matinée était atteinte. Ces comptages
expérimentaux avaient pour but de comparer les flux migratoires de Milans royaux en simultané sur la
Colline de Sion et sur le parc éolien d’Aboncourt-sur-Seille / Manhoué (54). L’objectif de cette étude
« test » était d’apprécier si une prédiction des flux traversant le parc éolien était possible à partir des
observations faites sur la Colline afin d’avertir l’opérateur du parc pour mettre en arrêt les éoliennes et
ainsi réduire le risque de collision avec les milans lors des journées de pics de passage. Cette étude a été
réalisée grâce au soutien financier du promoteur du parc éolien (RP Global) et au soutien technique
d’ECOLOR en charge du suivi post-implantation sur ce parc éolien.
La comparaison des 10 journées de comptage simultané sur la Colline de Sion et sur le site d’Aboncourtsur-Seille n’a pas permis d’obtenir une corrélation forte en ce qui concerne le passage migratoire de
l’espèce sur les deux sites. Il serait donc dangereux de s’appuyer sur les résultats journaliers de comptage
de la Colline de Sion pour généraliser sur la migration postnuptiale de l’espèce en Lorraine et de définir un
éventuel bridage de parcs éoliens en fonction du flux déterminé sur ce seul site de comptage.
Cette étude expérimentale a le mérite de répondre à l’une des interrogations posées par les développeurs
éoliens et la DREAL Grand-Est. La réflexion sur l’impact dangereux des éoliennes sur le Milan royal ne
s’arrête toutefois pas là. Nous espérons à l’avenir pouvoir trouver une solution pour atténuer l’impact de
certains parcs éoliens en période de migration.

Pompe de 14 Milans royaux au-dessus de la Colline. Ce n’est certes pas Organbidexka, mais nous ça nous
va ! (Photo : Edouard Lhomer)
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Milan noir (Milvus migrans)

2017

Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date moyenne
du passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage 20102017
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Figure 6 : Phénologie de la migration postnuptiale du Milan noir sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)
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En France, le pic de passage de l’espèce est situé début août, aussi seule une petite fraction des Milans
noirs migrateurs est observée sur la Colline de Sion (comptage débutant le 15/08).
Les effectifs sont assez fluctuants d’une année sur l’autre et surtout variables d’un site à l’autre : on note
une forte baisse sur Sion par rapport aux années précédentes. A l’autre bout de la France sur le col
d’Organbidexka (64), situé aux premières loges pour observer la migration des rapaces, un nombre record
de 13 968 milans noirs a été compté en 4h de temps le 7 août tandis qu’au col du Soulor (65) le record s’est
déroulé un peu plus tôt le 29 juillet avec 10 242 individus… Les observateurs sur ces 2 cols ont aussi noté
un pic de passage plus précoce cette année d’environ 3 jours.
En règle générale, la population française de Milan noir est actuellement en augmentation avec une forte
croissance sur la période 1982 à 2012, et plus modérée de 2000 à 2012. L’espèce est en dynamique positive
en Europe de l’ouest, tandis qu’elle est plutôt en déclin dans l’est de l’Europe (Caupenne et al., 2015).

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date moyenne
du passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage 20102017

54

28/08

17/09
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13/09

2017
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Figure 7 : Phénologie de la migration postnuptiale du Busard des roseaux sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

Les Busards des roseaux survolant la France et en l’occurrence la Colline de Sion proviennent d’Europe
occidentale et centrale et de Scandinavie.
Les effectifs à Sion sont modérés mais d’une remarquable stabilité depuis le début du suivi. En 2017, on se
trouve plutôt dans l’une des meilleures années depuis le début du suivi avec 54 individus observés.
Ailleurs, les plus gros effectifs de passage de Busards des roseaux ont été comptabilisés à GruissanNarbonne (11) (n=756) et au Défilé de l’Ecluse (74) (n=707). Ces deux sites affichent eux aussi une légère
hausse de leurs effectifs en 2017.
La population européenne et française du Busard des roseaux est plutôt stable voire en augmentation mais
la dégradation des zones humides en particulier des roselières pourrait mettre un frein à cette tendance
(Caupenne & Blanc, 2015).
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Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date moyenne
du passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage 20102017

147
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31/08

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 8 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Bondrée apivore sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)
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Même si les effectifs semblent avoir chuté de façon drastique en 2017, gardons en mémoire que suivant les
conditions météorologiques, le flux peut passer inaperçu du fait d’un arrêt des comptages à 13h. Cette
année, la période de passage s’est étalée du 15 août au 22 septembre.
L’espèce migre aussi sur de larges fronts, il est alors difficile de tirer des tendances fiables pour cette
espèce, les effectifs étant trop aléatoires sur la Colline. Ainsi, la migration de la Bondrée apivore qui
culmine à la fin du mois d’août se déroule presque simultanément aux lieux de passage situés au nord et au
sud de l’Europe.
Globalement, la population nicheuse française semble plutôt stable sur la période 1982-2012 (Caupenne et
al., 2015) tandis que la population européenne serait en déclin modéré (-25% en 35 ans) (Birdlife
International, 2017).

Bondrée apivore mâle adulte en vol (photo : A. Görtler)
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Buse variable (Buteo buteo)

2017

Nombre

Date de début
du passage
(10%)
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2/10

Date moyenne Date de fin du
du passage
passage (90%)
18/10
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Figure 9 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Buse variable sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)
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Un peu comme pour la bondrée, la migration de la Buse variable connaît de fortes fluctuations sur la
Colline. Les passages sont très dépendants des vagues de froid sévissant plus au nord. Le brouillard
persistant sur la Colline la dernière semaine de suivi a de toute évidence eu pour conséquence une sousévaluation des effectifs migrateurs pour cette espèce qui migre bien souvent tardivement en saison.
Les oiseaux les plus nordiques hivernent dans le Sud-Ouest de l’Europe, surtout au nord des Pyrénées. Les
populations du Nord et du Centre de la Suède quant à elle migrent vers la France, notamment dans le
Bassin parisien.

La Buse variable migre surtout en utilisant les ascendances thermiques (photo : Typhaine Lyon)
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Epervier d’Europe (Accipiter nisus)

2017
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Date de début
du passage
(10%)

Date moyenne
du passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage 20102017
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Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :

300
265

R² = 0,086

250
213
200
150
105

123

111

100
58

72

61

50
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figure 10 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Epervier d’Europe sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)
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Les effectifs d’Epervier d’Europe restent en 2017 dans la moyenne de ces 8 années de suivi (n=128).
Les bonnes conditions météorologiques qui ont accompagné tout le mois d’octobre et particulièrement la
deuxième quinzaine (période de passage marqué habituellement pour l’espèce) sont probablement
responsables en partie des nombreux contacts en 2017.
Cette année, on note aussi un passage plus précoce de 10 jours sur la moyenne de ces 8 années de suivi,
phénomène notable également à Gruissan et au Défilé de l’Ecluse (sites significatifs pour l’espèce) avec
respectivement 6 et 9 jours d‘avance.
Sur une période plus longue, l’Epervier d’Europe fait également parti de ces espèces qui ont développé une
stratégie d’avance de leur date de migration postnuptiale à Organbidexka (de 6 à 10 jours/an, FilippiCodaccioni, 2013a).
A l’échelle européenne, les populations nicheuses et migratrices sont stables (Birdlife International, 2017).

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
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passage (90%)
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Figure 11 : Phénologie de la migration postnuptiale du Faucon crécerelle sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

Le Faucon crécerelle migre sur un large front et le plus souvent seul, il n’y a donc pas de concentrations
locales de migrateurs et les recensements donnent des résultats assez variables. Malgré cela, nous
enregistrons cette année le plus gros passage de Faucon crécerelle depuis 2010. Les sites majeurs de la voie
de migration de l’est en France (le Crêt des roches (25), le Défilé de l’Ecluse et Gruissan) enregistrent la
même hausse d’effectif qu’à Sion.
La reproduction du Faucon crécerelle doit être synchrone avec la quantité de nourriture disponible, laquelle
est tributaire de cycles des espèces proies comme le Campagnol terrestre (Arvicola terrestris) qui a lieu tous
les 3 à 5 ans. L’espèce a probablement pu profiter au printemps 2017 de bonnes conditions
météorologiques et d’une disponibilité alimentaire satisfaisante pendant sa période de reproduction en
Europe du nord.
Notons cette année un passage plus marqué tôt en matinée des Faucons crécerelles sur Sion : près d’un
quart (34) d’entre eux ont migré entre 6h et 9h.

Gisèle le crécerelle, star de la Colline (photo : Aude Schreiber)
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Les pigeons
Pigeon Ramier (Columba palumbus)
Nombre

2017
201374

Date de début du Date moyenne
passage (10%)
du passage
13/10

22/10

Date de fin du
passage (90%)
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Figure 12 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pigeon ramier sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)
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Le Pigeon ramier enregistre cette année un nombre record de 201 374 individus sur la Colline ! La migration
de cette espèce s’effectue par vagues successives de départs massifs à partir de début octobre. Cette
année, 120 950 Pigeons ramiers sont passés en 5 jours, soit plus de la moitié des effectifs à la fin du mois
d’octobre ! La hausse des effectifs de migrateurs dans une partie de la France est aussi notable au Crêt des
Roches, aux Sommêtres (39) et au Mont Mourex (01).
Les journées de pics de passage sont à mettre en corrélation avec des conditions météorologiques
particulières : présence d’un anticyclone et arrivée d’un front froid, avec des vents plutôt de composante
nord et de faible intensité, comme le montre la figure ci-dessous.

47 513

48 235
Force du vent 0 m/s
Force du vent 1m/s
Force du vent 2m/s

65 738

Figure 13 : Effectifs de Pigeons ramiers migrateurs à Sion en fonction de la force du vent en 2017

Les populations européenne et française du Pigeon ramier sont en augmentation constante depuis
plusieurs dizaines d’années notamment du fait des évolutions des pratiques agricoles : augmentation de la
culture du maïs, tournesol et colza qui sont devenus des sources de nourriture importantes pour l’espèce
(Sueur et al., 2015). En parallèle, une partie des migrateurs qui autrefois traversait les Pyrénées pour
hiverner en Espagne et au Portugal reste désormais dans le sud-ouest de la France à la faveur d’une
sédentarisation accrue de l’espèce et d’hivers plus doux. On estime ainsi à plus de 10 millions d’individus la
population française en hiver.
Notons tout de même que la bagatelle de 5 millions de pigeons sont abattus chaque année à la chasse dans
notre beau pays, une paille ! A ce sujet, les spotteurs basques qui suivent la migration de l’espèce depuis
plus de 30 ans ont noté un changement de comportement : les Pigeons ramiers migrent désormais de
manière beaucoup plus simultanée avec une concentration accrue des vols sur seulement quelques
journées. Cette stratégie pourrait être une adaptation de l’espèce à la pression de chasse dans le sud-ouest,
en se regroupant ainsi les pigeons réduisent le risque individuel de se prendre une volée de plomb quand ils
survolent les canardières et les chasseurs ont moins de temps pour gâchetter…
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Pigeon Colombin (Columba oenas)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

369

18/09

05/10

15/10

08/10

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 14 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pigeon colombin sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source
: www.migraction.net)
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Les effectifs du Pigeon colombin sont assez stables sur le site de Sion depuis le début du suivi et ne suivent
pas forcément l’évolution du Pigeon ramier.
On commence à observer de petits groupes dès le mois d’août, contrairement à son cousin qui a une
période de passage beaucoup plus courte et tardive. Le Pigeon colombin migre généralement par vent très
faible, quelle que soit sa direction de manière plus marquée que le Pigeon ramier. Il a pu profiter de
nombreuses journées sans ou avec très peu de vent : 97% de l’effectif total se sont concentrés sur 17
journées affichant une force de vent nulle ou de 1m/s.
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0m /s
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2m /s
3m /s

59%
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Figure 15 : Effectifs de Pigeon colombin de passage à Sion en fonction de la force du vent

Une nuée de pigeons s’abat sur Sion. Cherchez les Pigeons colombins ! (Photo : Typhaine Lyon)
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Passereaux (et autres ordres assimilés)
Alouette des champs

(Alauda arvensis)

Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

937

01/10

16/10

02/11

20/10

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 16 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Alouette des champs sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)
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En automne, la migration de l’Alouette des champs se déroule en direction du sud-ouest (péninsule
Ibérique) dès le mois de septembre, globalement au cours du mois d’octobre (Spaepen et Van cauteren,
1967).
L’évolution des effectifs reste assez variable d’une année sur l’autre : cela s’explique par la topographie de
la Colline, les groupes d’alouettes passant généralement à 300 m de hauteur en moyenne (Zucca, 2010) et
sont alors le plus souvent décelés uniquement à leurs cris. Ce qui nous amène à noter un seul individu par
défaut si un cri est entendu, sans que les oiseaux ne soient visibles.
N’oublions pas aussi qu’une grande partie de la migration des alouettes se déroule principalement en
phase nocturne…
Notons aussi des pics journaliers assez marqués cette année : 147 oiseaux le 09/10, et 176 le 14/10. Le vent
pendant ces deux journées était nul ou très faible (1m/s) ce qui a pu favoriser le passage, tout comme la
nébulosité du 9/10 de l’ordre de 100%, qui permet de mieux repérer les petites silhouettes sombres des
alouettes et de ce fait favoriser leur dénombrement.
En règle générale, les effectifs nicheurs de l’Alouette des champs ne sont pas en bonne santé, les pratiques
de l’agriculture intensive n’aidant pas. Le programme STOC du MNHN confirme le déclin lent mais régulier
de l’espèce (Julliard & Jiguet, 2005) avec une baisse de 16% entre 1989 et 2003.

Alouette des champs chantant en vol (photo : Stefan Berndtsson)
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Alouette lulu (Lullula arborea)

Nombre
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du passage
(10%)
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Figure 17 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Alouette lulu sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)

37

Suivi de la migration postnuptiale à la Colline de Sion (54), synthèse 2017 - LOANA

On retrouve pour l’Alouette lulu une importante variation interannuelle des effectifs sur la Colline tout
comme sa cousine « des champs ». En 2017, les effectifs migrateurs de l’Alouette lulu à Sion ont été
doublés par rapport à la moyenne des 8 années de suivi. Le constat est le même sur le site du Crêt des
Roches. Les bonnes conditions météo du printemps précédent (pluviométrie déficitaire et chaleur) très
favorables pour les insectes ont favorisé la reproduction des espèces insectivores en 2017, ce qui peut
expliquer une hausse de leurs effectifs migrateurs.
Selon le dernier rapport de l’European Bird Of Conservation Concern publié en mai 2017 par BirdLife
International, les effectifs de l’Alouette lulu sont stables voire en légère augmentation localement depuis
2001 (Birdlife International, 2017). Les populations nicheuses de l'Est de la France, de l'Allemagne, et celles
du Nord et du Centre de l'Europe viennent hiverner vers le sud-ouest jusqu'en Afrique du Nord.

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)

2017

Nombre

Date de début
du passage
(10%)

5821

28/08

Date moyenne Date de fin du
du passage
passage (90%)
09/09

Date moyenne
du passage
2010-2017

23/09

14/09

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 18 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Hirondelle de fenêtre sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

Sur ces deux dernières années, les effectifs migrateurs d’Hirondelle de fenêtre sont dans la moyenne
observée sur la Colline. Les hirondelles sont capables de voler à haute altitude lorsque la météorologie est
clémente, une grande partie des effectifs passe donc inaperçue aux yeux des observateurs au sol, sauf
quand des conditions défavorables les obligent à voler près du sol.
A noter, un pic de passage très marqué les 21-22-23 septembre presque en simultané avec les autres sites
de suivi dans l’est (Crêt des roches et Défilé de l’Ecluse) à la faveur de journées ensoleillées et chaudes.
Pour la plupart des sites de migration français, les effectifs d’Hirondelle de fenêtre varient fortement d’une
année à l’autre, c’est pourquoi il est très difficile de tirer des tendances significatives.
La tendance générale fait état d’une diminution modérée de l’espèce à l’échelle européenne (-12% de 1980
à 2012), mais plus marquée en France (-21% de 2004 à 2013) (Birdlife International, 2017).
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Hirondelle rustique (Hirunda rustica)
2017

Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin
du passage
(90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

5641

27/08

13/09

26/09

12/09

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 19 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Hirondelle rustique sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)
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C’était inespéré, au regard des bas effectifs de ces 3 dernières années, mais les Hirondelles rustiques nous
ont offert cette année un beau spectacle ! Des effectifs journaliers modérés, mis à part en fin de suivi avec
un pic de 3 145 hirondelles en 5 jours, en même temps que le pic de sa cousine des fenêtres (plus de la
moitié de l’effectif total du 21/09 au 25/09) !
A l’échelle de la France, au même titre que pour les « fenêtres », les effectifs sont très variables d’une
année à l’autre et varient d’un site à l’autre.
La tendance globale de l’espèce reste toutefois à la baisse au niveau national et européen. Au vu du
programme STOC (Suivi temporel des Oiseaux Commun) l’Hirondelle rustique est en diminution sur les 10
dernières années (-24%) et en déclin depuis 1989 (-39%).

Après la chaleur, un bon bain ! (Photo : Edouard Lhomer)
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Pipit farlouse (Anthus pratensis)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

2752

29/09

2017

Date moyenne Date de fin du
du passage
passage (90%)
13/10

27/10

Date moyenne
du passage
2010-2017
14/10
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Figure 20 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pipit farlouse sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)
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Les passereaux reviennent en force ! A l’image du Pipit farlouse qui ne s’est jamais déplacé en si grand
nombre depuis 2010. Idem sur le site de Brassoir en Picardie qui enregistre sa deuxième meilleure année
depuis le début du suivi en 1995, avec 9 421 individus recensés. Par contre, à la pointe de l’Aiguillon sur la
voie de migration ouest, les effectifs sont plutôt modérés.
D’une manière générale, l’intensité du flux migratoire est fortement corrélée aux conditions
météorologiques, un pic élevé de migration est notable le 26 octobre avec plus de 400 individus comptés
lors d’une journée ensoleillée avec un vent favorable de nord-est (journée de gros passage de pigeons
également).
Côté état des populations, l’European Bird Census Council mentionne une diminution de 63% chez le Pipit
farlouse depuis 1980 et de 51% depuis 1990. En France aussi l’espèce accuse un fort déclin avec -70%
depuis 1989 et -53% depuis 2001 (Birdlife International, 2017). L’espèce est classée « Vulnérable » sur la
liste rouge des espèces menacées en France.

Meilleure année pour le Pipit farlouse à Sion ! (Photo : Phil Mclver)
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Pipit des arbres (Anthus trivialis)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

2093

24/08

08/09

02/10

07/09

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 21 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pipit des arbres sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)

Bien que les effectifs de 2017 soient légèrement au-dessus de la moyenne, rien de comparable avec
l’envolée des « farlouses ». Ses effectifs sont plutôt stables et dans la moyenne des 8 années de suivi sur la
Colline, qui reste un des principaux sites de suivi migratoire en France avec le site des Conches (01) (1 947
ind. comptabilisés cette année).
Migrateur précoce, l’espèce conserve aussi une phénologie de passage régulière sur ces 8 années.
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Bergeronnette printanière (Motacilla flava)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

545

21/08

06/09

19/09

07/09

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 22 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Bergeronnette printanière sur la Colline de Sion à l’automne
2017 (source : www.migraction.net)
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Les Bergeronnettes printanières n’ont jamais été de grandes stars à Sion, mais nous pouvons tout de même
applaudir le bel effort qu’elles ont fourni cette année.
Comme pour le Pipit farlouse, sur la voie de migration est, les effectifs sont remarquables en 2017 alors
qu’ils sont modérés sur la voie ouest (Pointe de l’Aiguillon (85)). Le passage relativement faible de l’espèce
et les variations d’effectifs souvent très marqués d’une année à l’autre, rendent difficile décrire une
tendance bien précise pour l’espèce.
Le programme STOC montre une nette augmentation des populations au niveau national pour la période
1989-2003, qui pourrait s’expliquer davantage par un phénomène récent de colonisation d’un nouvel
habitat, plutôt que par une tendance résultant d’une amélioration des conditions écologiques pour
l’espèce. Globalement au cours de ces dernières décennies, il y a augmentation des effectifs notamment au
nord de la Loire et diminution dans certaines régions comme l’Alsace, la Dombes, le sud de la Bretagne,
l’Aquitaine (Dubois, 2008).

Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

556

25/09

07/10

19/10

10/10

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 23 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Bergeronnette grise sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

Comme sur la plupart des sites continentaux, le passage des bergeronnettes sur la Colline reste
anecdotique par rapport aux sites littoraux. On note toutefois une certaine régularité dans les effectifs et
les dates moyennes de passages pour la Bergeronnette grise. Les effectifs sont aussi plutôt stables sur les
gros sites de passage, comme la Pointe de l’Aiguillon (4 000 oiseaux en moyenne chaque année depuis
1989).
A Sion, un « pic » de passage de foliiiie de 54 individus a eu lieu le 12/10 après 2 jours de bruine et de
brouillard persistant qui ont vraisemblablement bloqué les oiseaux.
Le statut européen de l’espèce est jugé favorable (Birdlife International, 2017). En France, l’effectif nicheur
serait compris entre 400 000 et 1,6 million de couples. Cette population ne montre aucune tendance
évolutive sur la période 1989-2001 (données STOC).
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Accenteur mouchet (Prunella modularis)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

1353

23/09

01/10

18/10

05/10

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 24: Phénologie de la migration postnuptiale de l’Accenteur mouchet sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

La Colline de Sion, élue étape privilégiée de l’Accenteur Mouchet sur les sites français ! Le spot de la Colline,
fournie en arbres et arbustes est un site de choix pour les espèces privilégiant le mode de déplacement par
migration rampante. Les effectifs sont plutôt bons en 2017 avec une avance de quelques jours dans le
passage.
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L’espèce connaît un déclin modéré, tant en France qu’au niveau européen depuis 30 ans (Birdlife
International, 2017). L’Accenteur mouchet est très sensible aux hivers rigoureux, ce qui influe directement
sur les fluctuations de ses populations.

Grive musicienne (Turdus philomelos)

2017

Date de début
Nombre
du passage
(10%)
2086

27/09

Date
Date de fin du Date moyenne
moyenne du
passage
du passage
passage
(90%)
2010-2017
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04/10
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Figure 25 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Grive musicienne sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)
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C’est la 2ème meilleure année pour la Grive musicienne à Sion avec plus de 2000 migrateurs et quelques
belles journées de pics de passage à 250 individus.

Encore une fois, sur le couloir de migration est le flux a été plus important en 2017 (site des Conches) que
sur la façade littorale (Falaises de Carolle (50)).

La variation des effectifs interannuels, s’expliquent en partie par le fait que la Grive musicienne migre
généralement de nuit. Elle est contactée sur la Colline principalement tôt le matin lorsque le temps est
favorable.

Les suivis réguliers et permanents réalisés en France durant la reproduction tant par le programme STOC
(MNHN) que par le programme ACT (ONCFS-FDC-FNC) concluent à un fort accroissement des effectifs
nicheurs depuis 15 ans.

50

Suivi de la migration postnuptiale à la Colline de Sion (54), synthèse 2017 - LOANA

Grive mauvis (Turdus iliacus)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

919

18/10

31/10

05/11

01/11

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 26 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Grive mauvis sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)
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En 2017, les effectifs de la Grive mauvis sont largement au-dessus de la moyenne (qui est de 500) depuis
2010. La date moyenne de passage est le 1er novembre. Un total de 551 Grives mauvis, soit plus de la
moitié de l’effectif saisonnier, ont migré en une journée le 04/10, sûrement motivées par la petite fenêtre
météorologique qui s’offrait à eux après quelques jours de brouillard.
Les températures négatives affichées dans le Nord de l’Europe fin octobre-début novembre comme en
Norvège ont aussi pu décider certains groupes à descendre plus au Sud.
C’est en grande partie de nuit que les mauvis effectuent leurs déplacements, mais ceux-ci se poursuivent
aussi dans la journée.

Photo : Jerome Conedera
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Grive draine (Turdus viscivorus)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

501

22/09

04/10

20/10

07/10

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 27 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Grive draine sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)
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C’est l’espèce de grive la moins contactée sur la Colline avec une moyenne de 479 oiseaux/an et ses
effectifs restent assez stables.
Au même titre que pour ses cousines mesdames les « musiciennes » et « mauvis », il est difficile de tirer
des tendances vu les fluctuations d’effectifs. Si l’on se réfère d’ailleurs au col de Baracuchet (42), site suivi
depuis 33 ans où le passage de l’espèce y est le plus abondant, de grosses variations d’effectifs sont aussi
relevés.
On note toutefois en Europe un léger déclin de 6,4% pour cette espèce entre 1980 et 2002. En France, les
premiers résultats nationaux du programme STOC indiquent une baisse des effectifs de 19% (mais non
statistiquement significative) entre 1989 et 2001, puis une progression de 19% entre 2001 et 2003.

Grive litorne (Turdus pilaris)

Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date moyenne
du passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage 20102017

692

11/10

03/11

09/11

04/11

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 28 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Grive litorne sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)

Les Grives litornes sont arrivées tard en 2017 sur la Colline probablement parce que les conditions étaient
encore clémentes fin octobre en Europe du Nord. Mais les effectifs restent modérés cette année et nous
avons regretté la persistance du brouillard la dernière semaine de suivi sans lequel nous aurions pu déceler
un afflux plus important de l’espèce.
En effet, au Crêt des Roches ils enregistraient cette année les plus importants effectifs de Grives litornes
avec 3 250 oiseaux recensés contre 217 en moyenne depuis 9 ans de suivi.
Un suivi prolongé après le 15 novembre permettrait de mieux appréhender le passage de ce migrateur
tardif qui se déplace en fonction des vagues de froid et des chutes importantes de neige.
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Merle noir (Turdus merula)

2017

Date de début
Nombre
du passage
(10%)
435

Date
Date de fin du Date moyenne
moyenne du
passage
du passage
passage
(90%)
2010-2017

01/10

17/10

02/11

14/10

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
R² = 0,118

700
577

600
509

529

500

435

400

346

300

201

183

2015

2016

200
77

100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2017

Figure 29 : Phénologie de la migration postnuptiale du Merle noir sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source
www.migraction.net)
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Après 2 années de vaches maigres, on ne s’attendait pas à contacter autant de Merles noirs sur la Colline.
D’autant que le virus Usutu, responsable d’une surmortalité chez Turdus merula et d’autres oiseaux
(moineaux et rapaces nocturnes) continue toujours son œuvre…
Nous notons cependant une belle hausse des effectifs comme sur les sites du Markstein (68) (n=3 148) et
des Conches (n= 2091).
Les températures fraîches en Europe du Nord peuvent expliquer l’accroissement des arrivées de migrateurs
nordiques dans notre pays.

Roitelet huppé

(Regulus regulus)

Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

69

17/09

19/10

27/10

24/10

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
350

325

300
R² = 0,0339
250
203
200
150
100

91

84

69

50
16

5

4

0
2010

2011

2012

2013

2014

57

2015

2016

2017

Suivi de la migration postnuptiale à la Colline de Sion (54), synthèse 2017 - LOANA

Figure 30 : Phénologie de la migration postnuptiale du Roitelet huppé sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)

Pas de phénomène d’invasion observé cette année sur la Colline, ni sur d’autres sites majeurs pour l’espèce
mais un petit passage tout de même.
Les populations suivent des cycles pluriannuels (Beau, 1999) qui sont liés au succès de reproduction, luimême dépendant de facteurs climatiques opérant dans les régions natales des oiseaux. Les conditions
météorologiques générales ou locales jouent aussi un rôle non négligeable sur l’intensité des migrations.
Le Roitelet huppé de passage chez nous est originaire d'Europe du Nord et notamment des forêts de la
Baltique. Pour certains auteurs, ces cycles ont tendance à se renouveler plus fréquemment ces dernières
années, effets cumulés des changements climatiques et de la dégradation des sites de nidification (pluies
acides, maladies, déforestation sur les zones boisées d'Europe du nord-est) (Carruette, 2017).

Photo : Antoine Peultier
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Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

192

26/08

2017

Date moyenne Date de fin du
du passage
passage (90%)
24/09

Date moyenne
du passage
2010-2017

18/10

02/10

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 31 : Phénologie de la migration postnuptiale du Roitelet à triple bandeau sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

Les effectifs sont variables d’une année à l’autre mais l’afflux plus important en 2017 est à rapprocher des
phénomènes de fluctuations d’effectifs du Roitelet huppé. On retrouve aussi une corrélation entre les
années de fort passage du Roitelet à triple bandeau et des mésanges.
Pour 2017, on note un début de passage bien plus précoce avec un décalage de 12 jours plus tôt que la
moyenne de ces 8 dernières années qui était située le 6 septembre.
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Mésange charbonnière (Parus major)

Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

3731

28/09

10/10

22/10

14/10

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 32 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Mésange charbonnière sur la Colline de Sion à l’automne
2017 (source : www.migraction.net)
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Cette fois encore, 2017 est la 2ème meilleure année pour la Mésange charbonnière et la Colline de Sion est
« Number One » au niveau national en termes d’effectifs, devant les sites de Là-Haut (02) et du Crêt des
roches.
La durée de pleine migration (10%-90%) fut de 25 jours avec une avance d’environ 6 jours par rapport à la
moyenne.
Au regard de ces chiffres, on peut considérer que 2017 a été une année de mouvements importants pour la
Mésange charbonnière, même si les effectifs sont moindres que la Mésange bleue (cf p63). La Mésange
charbonnière possède un régime alimentaire plus éclectique que sa cousine bleue et résiste mieux aux
pénuries de ressources végétales en hiver (Olioso, 2017).

Mésange noire (Periparus ater)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

2471

02/09

02/10

02/11
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Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 33 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Mésange noire sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

Troisième meilleure année pour notre Mésange noire sur la Colline ! Les effectifs nationaux sont aussi au
beau fixe : Les Conches enregistrent leur meilleure année, tout comme le Col de la Bataille (26), et c’est la
4ème meilleure année pour les Falaises de Carolles.

La durée de pleine migration (10%-90%) a été assez étalée. Après un afflux précoce en début de saison qui
présageait d’une bonne année pour notre petite mésange, le flux a ralenti avec de petits groupes réguliers
qui se sont ensuite succédés pendant 2 mois.
On peut considérer que 2017 a été une année d’invasion irruptive assez importante pour l’espèce en
Europe. Cette invasion a un caractère plus spectaculaire que les mouvements d’autres mésanges car la
Mésange noire est alors observée en nombres élevées dans des régions où elle est totalement absente en
période de reproduction (Olioso, 2017). Les oiseaux migrants semblent originaires de l’Europe de l’Est
plutôt que de Scandinavie. En effet, seulement 10 Mésanges noires ont été comptées en 2017 à Falsterbo
en Suède (source : falsterbofagelstation.se). Ces irruptions sont souvent liées à des mauvaises années de
reproduction pour les épicéas dont les graines sont une des sources principales de nourriture pour la
Mésange noire en automne-hiver. La majorité des migrateurs lors de ces irruptions sont des individus de
1ère année (Olioso, 2017).
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Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date moyenne
du passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage 20102017

11362

23/09

05/10

20/10

13/10
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Figure 34 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Mésange bleue sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)
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Superbe année pour la Mésange bleue ! Pour continuer dans les bonnes nouvelles, les effectifs de Sion sont
en deuxième place après le Défilé de l’Ecluse (n=13 080) et nous fêtons la meilleure année pour l’espèce sur
la Colline.
Ces exodes collectifs peuvent s’expliquer par une réduction des ressources alimentaires disponibles (ex :
faînes de hêtre) dans la région de provenance des oiseaux (Europe du Nord et de l’Est), la fructification des
végétaux étant cyclique (Olioso, 2017). Ainsi, à des années de pléthore font suite des années de disette et
les oiseaux qui se sont multipliés au cours de la première phase sont contraints de migrer lors de la phase
suivante de faible fructification (Dorst, 1956). Il est aussi possible que ces espèces se rendent extrêmement
tributaires de certaines conditions météorologiques lors de leur progression vers l’Europe.
Comme chez les autres mésanges, la plupart des migrateurs observés dans l’Est de la France sont
originaires d’Europe de l’Est et plus rarement de Scandinavie comme l’attestent les reprises de baguage sur
d’autres sites de migration (Caloin, 2014). Les migrateurs provenant d’Europe du Nord et du Nord-Est
hivernent principalement en France et dans la péninsule ibérique.

Photo : Antoine Peultier
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Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

6726

13/09

2017

Date moyenne Date de fin du
du passage
passage (90%)
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01/11

Date moyenne
du passage
2010-2017
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Figure 35 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Etourneau sansonnet sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)
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Avec 6 726 oiseaux, l’Etourneau sansonnet est la 4ème espèce la plus contactée à Sion.
La période de pleine migration est de 48 jours, avec des effectifs assez réguliers d’une moyenne de 25
individus/jour. Le passage a été pour cette espèce aussi nettement plus précoce avec une avancée de 14
jours par rapport à la moyenne 2010-2016 !
Les effectifs interannuels sont assez variables comme sur les autres sites en France où l’espèce est
relativement bien représentée.
La prise en compte des dortoirs locaux lors du comptage des Etourneaux sansonnets n’est pas à négliger :
en septembre/octobre des bandes de plusieurs centaines d’étourneaux hivernant à proximité de la Colline
se regroupent pour former des dortoirs. Tôt le matin, nous observons donc le passage d’individus sortant
des dortoirs en sens inverse de la migration et qui vont rejoindre leurs sites de nourrissage à proximité. Il
faut donc faire attention à ne pas comptabiliser ces oiseaux dans le total des migrateurs ou
rétromigrateurs.

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

89045
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Figure 36 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pinson des arbres sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

L’espèce est l’une des mieux représentée à Sion, dans le top 3 des effectifs depuis 2010. Avec 89 045
oiseaux recensés en 2017, la Colline de Sion est le 6ème spot en termes d’effectifs sur les 34 sites de
migration postnuptiale du réseau migraction. C’est une bonne année également pour l’espèce aux Falaises
de Carolles et au Crêt des roches. En cause de ce mouvement plus prononcé, une faible fructification des
essences forestières à graines (Hêtres, conifères, Aulnes) en Europe de l’Est et du Nord en 2017.
La période de pleine migration n’a duré que 25 jours avec de bons effectifs journaliers de 235 oiseaux en
moyenne. Le passage est un peu plus précoce cette année avec une date moyenne au 11 octobre.
Un pic journalier remarquable a eu lieu le 12 octobre avec près de 13 500 individus comptés dans la
matinée faisant suite à quelques jours de blocage météo.
Mais, encore une fois, le brouillard prenant un malin plaisir à s’installer durablement pendant la dernière
phase du suivi, nous avons très probablement raté une partie des effectifs, la migration du Pinson des
arbres continuant encore en Novembre.
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Pinson du nord (Fringilla montifringilla)
Nombre

2017

Date de début
Date
du passage
moyenne du
(10%)
passage

822

13/10

23/10

Date de fin
du passage
(90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

05/11
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Figure 37 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pinson du nord sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source :
www.migraction.net)

Les effectifs de migrateurs sont très fluctuants pour le Pinson du Nord sur la Colline. C’est une constante
sur la plupart des autres sites (Falaises de Carolles, Crêt des Roches, les Conches). L’essentiel du passage se
déroule d’octobre à la mi-novembre et peut se prolonger au cours de l’hiver lors des grandes vagues de
froid.
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Le comportement migratoire du Pinson du Nord se distingue de celui de son cousin des arbres et
s’apparente plus à du nomadisme à la manière du Bec-croisé des sapins. Les déplacements sont complexes
en hiver avec un phénomène d’agrégations de troupes spectaculaires dans les hêtraies riches en faînes
jusqu’à épuisement des ressources puis déplacement de la masse de proche en proche vers la prochaine
poche de ressources (Géroudet, 1953). Certaines années, les dortoirs peuvent compter ainsi des millions
d’oiseaux comme en Suisse ou dans les Pyrénées atlantiques, attirant les spectateurs humains ébahis.
Les données de baguage font état pour la France d’oiseaux originaires principalement de Scandinavie et de
Russie (Issa, 2010).
L’état de conservation du Pinson du Nord est assez alarmant et l’espèce subit un déclin marqué par la
régression de son aire de répartition qui serait liée en grande partie aux changements climatiques. Cela se
répercute sur les effectifs hivernants en France qui ont régressé depuis les années 1980 (Issa, 2010).

Photo : Benoit Henrion
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Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date moyenne
du passage

2549

19/09

05/10

2017

Date moyenne
Date de fin du
du passage 2010passage (90%)
2017
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Figure 38 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Linotte mélodieuse sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

La Colline n’a jamais vu passer autant de Linottes mélodieuses qu’en 2017, près de 3 fois plus que la
moyenne tout comme le Crêt des Roches. On constate un clivage fort avec les sites de migration côtiers où
les effectifs sont plutôt dans la moyenne habituelle (Falaises de Carolles, Pointe de l’Aiguillon).
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Comme pour d’autres espèces de milieux ouverts, le passage s’est donc concentré sur la voie de migration
est en 2017.
A Sion, le pic de passage de 203 individus a eu lieu le 12/10 et la durée de pleine migration est de 36 jours
avec une légère avance du passage en 2017.

Chardonneret élégant

(Carduelis carduelis)

Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

715

29/09

11/10

29/10

18/10

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 39 : Phénologie de la migration postnuptiale du Chardonneret élégant sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)
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Après une petite dégringolade ces 4 dernières années, le Chardonneret élégant est à nouveau présent !
Cette espèce dont le passage est centré sur le mois d’octobre a montré également une nette avance du flux
(7 jours) en 2017.
Bon, on est bien loin des 85 217 recensés à la Pointe de l’Aiguillon, premier site national de passage pour
l’espèce. Globalement, les effectifs de migrateurs sont supérieurs à la moyenne en 2017 sur les différents
sites de suivi y compris sur les sites côtiers. Aux oiseaux d’Europe de l’Est viennent se joindre les nicheurs
des îles britanniques qui gonflent les effectifs des hivernants sur les sites côtiers (Caloin, 2014).

Tarin des aulnes (Carduelis spinus)

2017

Date de début
Nombre
du passage
(10%)
2746

04/10
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Date de fin du
moyenne du
du passage
passage (90%)
passage
2010-2017
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Figure 40 : Phénologie de la migration postnuptiale du Tarin des aulnes sur la Colline de Sion à l’automne 2017 (source
: www.migraction.net)

Les effectifs de 2017 sont un peu au-dessus de la moyenne de ces 8 dernières années, et nous enregistrons
la 3ème meilleure année pour l’espèce.
On assiste certaines années à des migrations spectaculaires de Tarins des aulnes, dites « irruptives » ou
« invasives » (terme cependant un peu péjoratif). Au regard des données de la plupart des sites, nous
pouvons cette année parler d’irruption de l’espèce en France mais aussi ailleurs en Europe :





Col du Markstein dans le Haut-Rhin : meilleure année depuis 1993 avec 26 836 individus
Crêt des Roches dans le Doubs : meilleure année depuis 2008 avec 6 057 individus
Subigerberg en Suisse : 2ème meilleure année depuis 2006 avec 10 327 individus
Les Conches dans l’Ain : 2ème meilleure année depuis 1987 avec 5 746 individus

Les derniers mouvements importants de l’espèce remontent à 2015, sans que l’on ait pu à cette époque
parler de véritable année d’irruption. Qu’on se le dise, 2017 est bel et bien un grand cru !
Ces irruptions sont étroitement liées aux pénuries de ressources dans les forêts septentrionales (aulnaies
en particulier) mais possèdent un caractère irrégulier en sus que l’on peut comparer au comportement des
Pinsons du Nord (Géroudet, 1953).
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Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

339

14/10

23/10

05/11

24/10

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 41 : Phénologie de la migration postnuptiale du Bouvreuil pivoine sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)
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Le ballet aérien du Bouvreuil pivoine est toujours un plaisir et les observateurs se sont cette année régalés
des 339 « bou-bou » en migr’à Sion.
On a observé ailleurs en France des mouvements similaires, sans toutefois atteindre les sommets de 2012.
Il existe une corrélation entre ces mouvements et la rigueur de l’hiver : ils sont probablement dus à une
carence périodique de la fructification d’essences nourricières comme les conifères (Géroudet, 1953).

La situation française du Bouvreuil pivoine semble plus préoccupante que celle en Europe. Le programme
STOC met en avant la chute de 60 % de ses effectifs en moins de 20 ans. L’espèce est considérée comme
vulnérable, souffrant de la dégradation des habitats et des changements climatiques.

Bouvreuil pivoine mâle et femelle (photo : Julicarm)

75

Suivi de la migration postnuptiale à la Colline de Sion (54), synthèse 2017 - LOANA

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)
Nombre

Date de début
du passage
(10%)

Date
moyenne du
passage

Date de fin du
passage (90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

70
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10/09

18/10

24/09

2017

Evolution des effectifs 2010-2017 à Sion :
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Figure 42 : Phénologie de la migration postnuptiale du Bec-croisé des sapins sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

Espèce très irrégulière et erratique, le Bec-croisé des sapins était peu au rendez-vous en 2017 sur la Colline.
Les mouvements correspondent surtout à de la dispersion de jeunes oiseaux après la reproduction. En
effet, l’espèce est plutôt considérée comme « nomade » que véritablement « migratrice » avec des
déplacements démarrant dès mai-juin pour culminer à la fin de l’été et en automne (Géroudet, 1953).
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Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)

2017

Date de début
Nombre
du passage
(10%)
6356

13/09

Date
moyenne du
passage

Date de fin
du passage
(90%)

Date moyenne
du passage
2010-2017

27/09

17/10

06/10
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Figure 43 : Phénologie de la migration postnuptiale du Grosbec casse-noyau sur la Colline de Sion à l’automne 2017
(source : www.migraction.net)

Et nous finissons en beauté avec la 2ème meilleure année pour le Grosbec casse-noyaux qui nous a assuré
un beau spectacle assez précoce cette année avec 9 jours d’avance en moyenne !
C’est à partir de mi-septembre que le gros des troupes a débarqué.
Sur les autres sites de la voie de migration Est (Crêt des Roches, Col du Markstein, Les Conches), les effectifs
se rapprochent de ceux de la Colline, et nous pouvons aussi parler d’ « irruption » concernant cette espèce.
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Au même titre que d’autres espèces au régime alimentaire spécialisé (Bec-croisé des sapins, Bouvreuil
pivoine), les variations interannuelles d’effectifs pour le Grosbec casse-noyaux sont surtout liées à une
fluctuation des fructifications forestières. Chez le « groskeub » (grosbec en verlan), c’est la disponibilité en
graines d’érable, de charme et de frêne qui influe sur les mouvements d’invasions.

Les raretés sur la Colline
19 raretés cette année de passage à Sion !
 1 Coucou gris en halte le 24/09
 1 Grand corbeau en migrateur potentiel le 31/08
 1 Pouillot à grands sourcils en halte le 28/09
Toujours très attendu, car signalé comme rare dans nos contrées, le PGS (pour les intimes) contacté ce jourlà par des oreilles attentives a fini son voyage dans les filets des collègues d’HIRRUS qui tiennent le camp de
baguage à Sion.
 1 Rémiz penduline le 25/09
Quelle ne fut pas la joie de Guillaume lorsqu’il entendit (ou crût entendre ;)) le cri caractéristique de la
Rémiz penduline. Cette espèce paludicole, fameuse pour sa construction de nid suspendu 5 étoiles.

Rémiz penduline sur son nid (photo : oiseau-mesange.fr)

 1 Pipit spioncelle le 01/10
 1 Chevalier cul-blanc le 29/08
 1 Chevalier aboyeur le 15/09
 2 Bouvreuils trompetants les 13 et 14/11
Il s'agit de Bouvreuils qui nichent du nord de la Finlande à la république des Komis. On peut les reconnaître
au cri de trompette très différent du "pyu" des Bouvreuils français.
Peu commun chez nous, l’Est de la France semble avoir connue une petite « irruption » car le Col du
Markstein fait aussi état de 102 Bouvreuils trompetant en migration.
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 8 Becs-croisés perroquets les 19 et 21/10
En octobre, de nombreuses observations de Becs-croisés perroquets ont montré qu'un nouvel afflux de
l’espèce était probablement en cours dans le Nord de l'Europe et de la France.

Le bec proéminent rappelle celui du Perroquet (photo Biopix : Srozd Lund)

 1 Hibou des marais le 04/10
Malgré la surprise de l’observation pour sa rareté sur la Colline, le brachyote, connu aussi comme étant un
grand migrateur, possède des mœurs assez diurnes pour un hibou.

Photo : Edouard Lhomer
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 2 Pygargues à queue blanche le 07/10 : un individu de 1ère année et un de 2ème année
Fait peu commun, pas moins de 21 observateurs étaient présents ce jour-là sur la Colline pour assister au
spectacle. Leur motivation fut récompensée par l’arrivée d’un migrateur rare en France, un jeune Pygargue
à queue blanche de 1A, bientôt suivi d’un deuxième âgé de 2 ans !
Attendu depuis 8 ans sur la Colline, le pygargue nous a enfin fait l’honneur de sa présence !
La trajectoire des 2 individus s’ils continuent en direction du sud-ouest a pu les amener vers la Brenne,
appelée aussi le « pays aux mille étangs », site de choix pour l’espèce où des observations sont faites
chaque année.

Jeune Pygargue à queue blanche en migr’à Sion, une première pour la Colline !
(Photo : Antoine Peultier)
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Quand migr’ à Sion rime avec irruption
On assiste en Europe centrale et de l'Ouest lors de certains automnes à des arrivées importantes de
passereaux nichant dans les forêts septentrionales et orientales.
Les irruptions (ou « invasions ») sont souvent constatées quand une augmentation des populations est
suivie par une pénurie de nourriture l’année suivante sur les sites de reproduction. Ce phénomène suit des
cycles plus ou moins réguliers calqués principalement sur ceux des sources de nourriture (graines de
diverses essences forestières). Les facteurs environnementaux (précipitations et températures), perturbés
depuis plusieurs années par le changement climatique, pourraient également avoir une influence sur la
récurrence des arrivées d'oiseaux nordiques. Enfin un enneigement brusque dans ces contrées peut causer
la fuite soudaine de dizaines de milliers d’oiseaux.
La dernière irruption en date sur la Colline remonte à 2015. Nous assistons à l’automne 2017 à des
mouvements similaires quoique d’une plus grande importance chez certaines espèces comme le Grosbec
casse-noyaux, la Mésange bleue et dans une moindre mesure chez les Mésanges charbonnière et noire.
Il existe a priori une corrélation entre les variations annuelles des effectifs de migrateurs dont les besoins
écologiques sont similaires. Les afflux automnaux de Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) et
charbonnières (Parus major), qui se nourrissent toutes deux de graines de hêtres, ont tendance à se
produire les mêmes années, bien que chez la seconde espèce ils soient moins spectaculaires du fait de sa
plus grande résilience (régime alimentaire plus large).
Pour illustrer ces propos, nous avons compilé et étudié les résultats de comptage pour 8 espèces de
passereaux forestiers : les 3 espèces de mésanges, les 2 espèces de roitelets, le Tarin des aulnes, le
Bouvreuil pivoine et le Grosbec casse-noyaux (Figure 45).
Ces mouvements ont été analysés plus en détail dans la « Synthèse du suivi de la migration postnuptiale
2015 sur la Colline de Sion » qui est consultable dans la rubrique « téléchargement » de notre site internet
lorraine-association-nature.fr.
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Figure 45 : Evolution des effectifs de plusieurs espèces de passereaux forestiers migrateurs entre 2010 et 2017 sur la
Colline de Sion
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Dans une moindre mesure et sans parler d’irruption, nous avons pu constater des afflux inhabituels de
plusieurs espèces des milieux ouverts en 2017 sur la Colline : l’Alouette lulu, la Bergeronnette printanière,
le Pipit farlouse ou encore la Linotte mélodieuse. Habituellement, les effectifs pour ces espèces sont plutôt
modérés étant donné la nature très boisée de la Colline de Sion. Un constat similaire a été fait sur les autres
sites continentaux d’observation de la migration dans l’Est de la France : le Crêt des Roches, le Défilé de
l’Ecluse. A contrario, les sites côtiers (Falaises de Carolles, Pointe de l’Aiguillon) ont montré des effectifs
plutôt habituels pour ces espèces en 2017. On ne retrouve pas ce phénomène pour les espèces de milieux
forestiers.

Une des explications de ce contraste marqué pourrait être liée à l’origine des oiseaux observés en
migration : de manière générale sur le littoral se concentrent les populations nichant plutôt en Scandinavie
et en Europe du Nord tandis que les flux traversant le Nord-Est de la France concernent des oiseaux
provenant plutôt d’Europe centrale et de l’Est. Les différences constatées en 2017 pourraient donc
s’expliquer par de meilleurs conditions de reproduction (météorologie, ressources) en Europe centrale pour
les espèces de milieu ouvert qui ont donc fourni un contingent plus important de migrateurs à la fin de
l’été. Parmi les 4 espèces concernées, on trouve 3 insectivores ainsi que la Linotte mélodieuse qui a un
régime alimentaire mixte granivore/insectivore. Chez cette dernière, les populations d’Europe occidentale
se nourrissent principalement de graines tandis qu’une étude menée en Russie souligne un régime
alimentaire concentré sur les invertébrés (Géroudet, 1953). On pourrait donc attribuer les meilleurs
résultats de reproduction pour ces espèces en Europe de l’Est à une meilleure disponibilité et accessibilité
en invertébrés au printemps 2017.

Ces hypothèses mériteraient d’être étayées par des résultats de baguage sur ces espèces et comparer avec
la situation en Europe centrale de ces espèces.
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ACCUEIL ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
Faire de la Colline de Sion un véritable lieu de partage des connaissances, que ce soit auprès du grand
public ou des scolaires, est un enjeu et un défi que LOANA relève depuis 8 ans maintenant.

Groupe d’étudiants en Master FAGE en anim’ à Sion avec Quentin et Justine (photo : Loreline Katia Jean)

Depuis 2010, LOANA assure une permanence en accueillant le public sur la Colline de Sion durant les
heures de comptages sur toute la saison de suivi :
- Naturalistes et ornithologues s’intéressant au projet et souhaitant s’investir,
- Le grand public lorrain fréquentant l’ENS de la Colline de Sion : promeneurs, mais aussi groupes venus
découvrir la migration dans le cadre d’animations,
- Classes scolaires allant du primaire aux études supérieures, dans le cadre d’animations.

Chaque année, nous accueillons les bénévoles désirant s’investir sur le camp de la migration en louant un
gîte situé à proximité de la Colline du 15/09 au 15/11. L’avantage de ce logement, outre l’aspect pratique
(covoiturage, proximité du site de suivi…) est que cela suscite une véritable émulation autour du camp de
migration et une véritable cohésion entre les spotteurs et les bénévoles.
Victime de notre succès, pas moins de 18 bénévoles venus des quatre coins de la France ont ainsi profité du
logement pour se former quelques jours, voire plusieurs semaines en compagnie des permanents et
bénévoles de LOANA en 2017.
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De plus, nous pouvons toujours compter sur le soutien d’observateurs lorrains venus nous prêter main
forte régulièrement ou ponctuellement. Au total, 103 personnes se sont relayées du 15 août au 15
novembre sur le camp de migration. A ces bénévoles, s’ajoute l’accueil de 2 stagiaires en BTS Gestion et
Protection de la Nature (Laura et Tom) qui ont épaulé les spotteurs pendant plusieurs semaines.
Ce soutien est un élément indispensable au bon fonctionnement d’un camp de migration car il permet
d’assurer un suivi rigoureux et pertinent en termes de pression d’observation sur les trois mois de suivi et
de former de futurs observateurs. De plus, il marque l’attrait et le désir des ornithologues de Lorraine et
d’ailleurs à vouloir participer à ce projet concret d’étude et de protection des oiseaux migrateurs.
Identifiée en Lorraine comme un site remarquable par ses paysages et classé Espace Naturel Sensible par le
Conseil Départemental, la Colline de Sion accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs à la
recherche de sérénité et de quiétude, et par conséquent, devient un formidable outil pour la sensibilisation
du public à la biodiversité de notre région. C’est dans cette démarche que LOANA assure une permanence
durant la période de suivi de migration, en accueillant le public durant les heures de comptages.
Cette année, 189 visiteurs ont ainsi pu être sensibilisés au phénomène de la migration.
Par ailleurs, nous intervenons toujours dans le cadre du programme spécifique pour les scolaires
entièrement dédié à la sensibilisation du phénomène de la migration que le Conseil Départemental a mis
en place depuis 2010.
Cette année, 128 scolaires et 83 étudiants en études supérieures ont bénéficié de ce cycle d’animations :

Date d’animation
Jeudi 7 septembre 2017
Lundi 11 septembre 2017
Mardi 26 septembre 2017
Vendredi 29 septembre 2017
Lundi 9 octobre 2017
Mardi 10 octobre
Jeudi 12 octobre
Lundi 16 octobre

Groupe Scolaire
Migr’à Sion avec BAC Pro GMNF (n=20)
Migr’à Sion avec BTS GPN (n=20)
Migr’à Sion avec les « Master Fage » (n=20)
Migr’à Sion avec ARTEM (Ecole des Mines et Beaux-Arts) (n=23)
1 classe de Maxéville
1 classe de Neuves Maisons
1 classe de Neuves Maisons
1 classe de Neuves Maisons

Mardi 19 septembre

1 groupe de SEGPA de l’Etablissement Claude le Lorrain, Nancy (n=9)

Figure 46 : Groupes ayant bénéficié du cycle d’animation « Migr’à Sion »

Les camps de migration et de baguage de la Colline de Sion servent naturellement de supports
pédagogiques à ces séances. Ces animations s’articulent autour de trois temps/phases de sensibilisation :
- Théorique : présentation et sensibilisation au phénomène de la migration des oiseaux (Qu’est-ce qu’un
oiseau ? Qu’est-ce que la migration ? etc.) ;
- Pratique : techniques de comptage et d’identification (apprentissage de la manipulation des jumelles,
jeux pour découvrir les techniques de comptages, comment identifier un oiseau en vol, observation des
spotteurs et découverte du suivi par le baguage, temps d’échange des spotteurs/bagueurs avec les
enfants) ;
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- Approfondissement : analyse des données de la Colline de Sion en salle via le site internet
www.migraction.net

Un groupe de scolaires très attentif aux explica’Sions de Quentin, notre nouvelle animatrice (photo : Orlane Cornu)

Enfin, des animations gratuites sont aussi proposées au Grand Public.
Cette année, un groupe de 9 personnes accompagnées par Mathilde notre animatrice de choc a ainsi pu
découvrir les mystères que sont la migration des oiseaux en rencontrant les spotteurs et les bagueurs.
Ces animations, en plus de leur rôle de sensibilisation, ont une fonction mobilisatrice. Nous en avons eu un
bel exemple cette année avec Dominique qui, suite à cette animation, a montré son intérêt pour les actions
de la structure et nous a ensuite accompagnés pendant une semaine en tant que spotteur volontaire !

Animation Migr’à Sion avec un groupe Grand Public (photo : Mathilde Colombat)
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Comme chaque année, nous avons participé à l’EuroBirdWatch. Cet événement européen créé par BirdLife
International en 1993 se déroule chaque premier week-end du mois d’octobre. Cette année il a eu lieu les
30 septembre et 1er octobre 2017.
Cet événement est l’occasion pour nous de sensibiliser le plus grand nombre de personnes et leur proposer
de partager le spectacle de la migration avec nos jumelles aux poings jusqu’à 17h.
Malheureusement, comme trop souvent pendant cet événement, le soleil lui ne s’était pas déplacé… Nous
avons donc dû cesser les comptages à 12h30 le 30 septembre.
Le soleil est heureusement revenu le dimanche 1er octobre, et ce sont 18 personnes de passage ou venues
spécialement pour l’occasion qui ont ainsi découvert à nos côtés le phénomène migratoire et pu échanger
sur les particularités du suivi avec les spotteurs présents.

Trois vaillants spotteurs, bravant la pluie et le froid pour tenter d’apercevoir un rayon de soleil (photo : Edouard Lhomer)
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COMMUNICATION
Grande nouveauté pour 2017 : l’inauguration du panneau pédagogique tant attendu !

Figure 47 : Planches du panneau pédagogique Migr’à Sion 2017

Superbe outil de sensibilisation, il orne désormais le spot et permet aux usagers de passage à Sion de se
renseigner sur le phénomène migratoire. Depuis sa mise en place, on observe l’arrêt plus fréquent des
promeneurs curieux d’échanger avec les spotteurs. Un tableau quotidiennement mis à jour renseignant sur
les effectifs des migrateurs transitant par la Colline est aussi consultable sur le site.
Merci à Lilian Hacquin et Ilias Harkate, stagiaires sur la mission Migr’à Sion 2016 pour la conceptualisation
de ce panneau, sous l’œil attentif de Sieur Lhomer.
Merci aussi à l’Atelier Vert et à Yann le bricoleur, nos fidèles partenaires pour sa réalisation.

Les outils pédagogiques installés sur la Colline pour la Migr’à Sion (photo : Manon Cottel)
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Presse :
Cette année encore, de nombreux journalistes se sont pressés, curieux de rencontrer la belle LOANA en
ac’Sion.
Dans son édition régionale du 31 octobre, France 3 Région Grand Est a consacré un petit reportage sur le
comptage des oiseaux migrateurs, disponible ici : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grandest/lorraine-passage-oiseaux-migrateurs-1358135.html et là : http://www.dailymotion.com/video/x683rsr
L’Est Républicain a aussi renouvelé son intérêt pour notre action en écrivant un article sur le sujet,
disponible aussi sur leur site internet (http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/11/04/les-oiseauxsurvolent-la-lorraine ) :

Grand Est - Environnement Les oiseaux
survolent la Lorraine
La saison migratoire des oiseaux touche à sa fin mais il est encore possible
d’observer quelques nuées de passereaux dans toute la région. Sur la Colline de
Sion, une association recense les oiseaux migrateurs depuis huit ans.

Photo HD Le massif vosgien, le lac du Der, les étangs de Lindre et la Colline de Sion sont propices
à l’observation des oiseaux. Photo M.D.
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Ils se sont levés tôt ce vendredi 3 novembre. Aude Schreiber, Sarah Remaoun et Edouard Lhomer
sont employés de LOANA (Lorraine Association Nature). Depuis le 15 juillet, ils viennent chaque
jour sur la Colline de Sion, au lever du soleil, pour effectuer un recensement des oiseaux
migrateurs. Accompagnés d’un stagiaire et de bénévoles, ils observent à l’aide de jumelles et de
longues-vues, le passage des oiseaux. « On fonctionne aussi beaucoup à l’oreille car on connaît leur
chant », explique Aude Schreiber. « Le but de ces recensements est de pouvoir tirer la sonnette
d’alarme si on se rend compte que la population d’une espèce nous paraît trop basse. Ainsi on peut
mettre des actions en place pour régler le problème ». Le matériel leur permet même parfois
d’identifier l’âge de certains oiseaux. Pour que les données soient exploitables, les conditions
météorologiques sont aussi scrupuleusement renseignées.

De nombreux visiteurs

En cette fin de saison migratoire, les passereaux sont très présents. Mésanges bleues, pinsons des
arbres et autres petits oiseaux quittent les pays du Nord pour aller se réfugier en Espagne tandis que
les hirondelles se dirigent vers l’Afrique. « On observe aussi quelques rapaces », ajoute la jeune
femme. Ce mardi, 6.500 grues en provenance du lac du Der étaient recensées en 45 minutes dans la
région. « Cette année, il y en a eu plus que d’habitude », note Aude Schreiber.

Le groupe accueille volontiers les visiteurs de passage et tous ceux qui veulent en apprendre un peu
plus sur l’ornithologie. « Nous sommes dans un Espace naturel sensible. Et le monument Barrès qui
n’est pas loin de nous attire du monde. Pour le moment, nous avons accueilli 150 personnes sur
trois mois, sans compter la dizaine de groupes scolaires. Cela nous permet de transmettre nos
connaissances », sourit Sarah Remaoun. Les membres de LOANA seront présents sur la Colline de
Sion, chaque matin jusqu’au 15 novembre.

Maya DIAB
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