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120 ·espèces ont survQlé · 
le site de la Revère · 

Cécile L!_Rlarchand à gauche et des bénévoles en plein travail hier à la Revère lors de la dernière journée 
. d'observation. . · _ (Photo J~an-Clablcle Schambacher) 

D
. u 29 août et jusqu'à hier soir, 

une équipe d'ornithologues de 
la: Ligue pour la protection des 

oiseaux a scruté le ciel depuis le camp 
èCobservation aménagé par le con
seil général au fort de la Revère. 
Ils ont comptabilisé .chaque famille 
de migrat~urs. -
Une tâche agréable et quelquefois 
exaltante, quand passe par exemple 
un Circaète Jean-le.-Blanc, un rapace 
de grande taille, 65 à 70 cm de long 
pour 1,70 à1,85 rn d'envergure, ma:is 
qui nécessite ùne surveillance sans 

· relâche. " Nous sommes toujours deux 
au minimum sur le site, ile 7 h 30 à 
17 hou 18 heures:avec une trentaine 
de bénévoles qui se sont relayés pour 
nous aider à remplir notre mission ..,, 
..explique Cécile Lemarchand de la 
LPO, qui a dirigé les opérations à là 
Revère sous la responsabilité de Tangi 
Corvelier et qui a répondu à nos ques-

fions. Du bilan chiffré de cette campa
gne d'observati0n qui a duré 71 jours, 
il ressort que 198070 oiseaux, repré
sentant 120 espèces différentes(!), ont 
migré en passant par la Revère. 

PourqÙoi compter cès oiseaux ? 
"Il reste à découvrir de nombreux,as-

~pects mal connus des oiseaux migra
teurs et la çonnaissance qu'apporte le 
suivi de nos obseivations, comme nous 
le faisons régulièrement depuis treize 
an~ à la Revère, constitue une base 
solide pour évaluer les éventuèlles 
évolutions patFimonialf{s. .., 

D'où viennent-ils et })()ur aller o\1? 
« Cela dépend du migrateur; mais ceux 
qui passent ici viennent de l'Europe 
de l'Est en longeant le bord de mer 
pour se repérer et rejoignent l'Espa
gne puis l'Afrique _au NfJrd et peuvent 
aller;.jusqu 'en Afrique centrale . .., 

Comment peut-on les reconnrutre ·et 
les compter ? . 
" Chaque oiseau a un vol particulier, le 
rapace par exemple est vite repéré, puis 
nousjugeons d'après. la taille, la fon:n~ 
et lei couleurs. Notre matériel nous per
met d'identifier un oiseau à plusieurs 
centaines çle -mètres avec nos jumelles 
et jusqu'à 6 kin avec la longue-vue._ Pour 
le comptage d'un groupe important, on 
définit un carré en. comptant le nombre 
d'oiseaux contenus à l'intérieur, puis on · 
multiplie par autant de carrés (Mi entrent 
dans l'ensemble. · 

- JEAN-CLAUDE SCHAM~ACHER 
\ 

1. Pigeon ramier: 12242~: Pfns~ des arbres: 34ôs7. 
Guêpier d'Europe: 7034. Hirondelle de fenêtre 3 363. 
Bondrée Apivore : 1232. Circaète Jean-le-Blanc : 659. 
fpervierd'Europe: 634. Busard dès roseaux: 524. Hirondelle 
de rocher: 220. Buse vari~ble: 144. Faucon hobereau 122. 
Bal busard p~cheur: 24. Milan royal : 1 O. Cigogne noire: 7. 
Faucon d'Eiéonor : 5. 


