
 

LPO PACA 

Ville Saint-Jules 

6 avenue Jean-Jaurès 

83400 Hyères 

Tél. : 04 94 12 76 52 

Web : http://paca.lpo.fr 

 

 Cécile LEMARCHAND 

5 rue Saint Michel 

06140 VENCE 

Tél. : 04 93 58 63 85   

Port. : 06 25 96 79 33  

Email : cecile.lemarchand@lpo.fr 

 Gilles PARODI 

 

 

  Communiqué de presse  
 Le 31 août 2017 

Ouverture du Camp de migration du 
Fort de la Revère  
Exceptionnellement, pour cause de risque incendie sévère et du 

prolongement par arrêté municipal de la fermeture du Parc de la 

grande corniche où a lieu habituellement le camp de migration, 

L’OUVERTURE LE 3 SEPTEMBRE SE PASSERA AU PARC NATUREL 

DEPARTEMENTAL DU CROS DE CASTE (commune de Roquebrune-

Cap-Martin).  

-- 

Venez admirer le passage de milliers d’oiseaux migrateurs ! Le Département 

des Alpes-Maritimes et la LPO PACA vous accueillent au Fort de la Revère (Parc 

Naturel Départemental de la Grande Corniche) pour y observer le spectacle de 

la migration ce dimanche 3 septembre. 

Chaque année, plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux migrateurs, et plus 120 

000 individus, traversent le ciel des Alpes-Maritimes pour se diriger vers 

l’Afrique ou en Espagne. Des oiseaux migrateurs tels que l’Hirondelle rustique, 

le Circaète Jean-le-blanc, le Guêpier d’Europe ou le Pinson des arbres, qui, après 

la période de reproduction, partent vers des zones plus clémentes pour passer 

l’hiver. 

Pour observer ce phénomène, le Fort de la Revère - situé à 675 mètres d’altitude 

sur les hauteurs d’Eze, dans le Parc Naturel Départemental de la Grande 

Corniche - est un point d’observation privilégié. Les oiseaux, ne souhaitant pas 

traverser la mer, longent la côte pour rejoindre des points de passage 

stratégiques comme le détroit de Gibraltar. Les reliefs côtiers du sud-est les 

canalisent et leur sont favorables pour migrer, car les oiseaux profitent des 

courants thermiques et dynamiques qu’ils génèrent. 

Depuis plus de 10 ans, le Département des Alpes-Maritimes en partenariat avec 

la LPO PACA étudie les flux migratoires pour mieux connaitre le phénomène de 

la migration et œuvrer ainsi en faveur de ces espèces dont certaines sont très 

menacées. Ce suivi annuel a permis de déterminer notamment les pics de 

passage de certaines espèces, qui avec une régularité étonnante, empruntent 

ce couloir migratoire. Il est ainsi possible de prédire, d’une année sur l’autre, les 

dates de meilleurs passages de certaines espèces, que l’on peut venir admirer 

sur le camp de migration. 
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Autour de 8 grands évènements, la LPO PACA et le département des Alpes-

Maritimes vous accueillent gratuitement de 8h00 à 17h00 avec au 

programme : observation des oiseaux migrateurs, prêt de matériel optique, 

atelier de découverte de la migration et convivialité !  

 3 septembre 2017 : ouverture du Camp de migration et pic de passage 

des Guêpiers d’Europe, oiseaux multicolores 

 Les 10, 16 & 17 septembre 2016 : les grands rapaces migrateurs 

 Le 24 septembre 2017 : les majestueux Circaètes Jean-le-blanc 

 Les 30 septembre et 1er octobre 2017 : journée européenne de la 

migration (Eurobirdwatch)  

 Le 8 octobre 2015 : si belles hirondelles et les derniers rapaces 

 Le 15 octobre 2017 : les passereaux, petits mais costaux 

 Les 21, 22, 28 & 29 octobre : les Pigeons ramiers par centaine 

 Les 4 & 5 novembre : les élégantes Grues cendrées 

DES QUE LE RISQUE INCENDIE SERA LEVE, LE CAMP DE MIGRATION 

REPRENDRA A L’OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE DU FORT DE LA  

REVERE SUR LE PARC NATUREL DEPARTEMENTAL DE LA GRANDE 

CORNICHE (date indique ci-dessus) 

Pour suivre l’actualité sur la date de réouverture du PND de la grande 

corniche , rendez-vous sur : 

https://www.departement06.fr/actualites-

24.html?cHash=1015cd5b28667faf29268506e1aee444  
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