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Bilan 2019 « Camp de 
migration ornithologique » 

 Animations « migration » au Parc naturel 
départemental de la Grande Corniche 

Chaque année, plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux 
migrateurs, et plus de 120 000 individus, traversent le ciel des 
Alpes-Maritimes pour se diriger vers l’Afrique ou l’Espagne. 

Au total, le suivi 2019 de la migration post-nuptiale aura permis 
de comptabiliser 21 295 oiseaux migrateurs depuis le poste 
d’observation aménagé sur le Parc naturel départemental de la 
Grande Corniche. 

Liste des oiseaux migrateurs observés 
Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces observées lors de l’édition 2019 du camp de migration. L’ensemble 
des données est disponible sur la base de données collaboratives www.faune-paca.org. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre 
Accenteur mouchet Prunella modularis 3 
Aigle botté Aquila pennata 9 
Alouette lulu Lullula arborea 4 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 4 
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 36 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 2 
Bergeronnette grise Motacilla alba 3 
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Guêpier d'Europe © CC BY-ND 2.0 J.M. Armengod 
Ariño 

Hirondelle de fenêtre © R. 
Dumoulin 

 L'Hirondelle de fenêtre – Delichon urbicum 

Signe de l’arrivée du printemps, l’Hirondelle de fenêtre est bien connue de 
tous. Présente en ville comme à la campagne, elle vit à proximité directe de 
l’homme en installant son nid sous les génoises des toitures. Cette espèce a 
connu un déclin important de ses effectifs (20% de diminution sur les dix 
dernières années), principalement à cause de l’usage massif de pesticides, de 
la destruction volontaire des nids et des modifications architecturales 
(nouvelles constructions peu adaptées à son installation). 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre 
Bergeronnette printanière Motacilla flava 2 
Bondrée apivore Pernis apivorus 101 
Busard cendré Circus pygargus 1 
Busard des roseaux Circus aeruginosus 5 
Buse variable Buteo buteo 6 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 37 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 28 
Épervier d'Europe Accipiter nisus 50 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 5 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 22 
Faucon hobereau Falco subbuteo 14 
Faucon indéterminé Falco sp. 4 
Fauvette pitchou Sylvia undata 2 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 16 
Grive musicienne Turdus philomelos 3 
Guêpier d'Europe Merops apiaster 904 
Héron cendré Ardea cinerea 1 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 267 
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 14 
Hirondelle indéterminée Hirundinidae sp. 895 
Hirondelle rustique Hirundo rustica 1793 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 7 
Martinet à ventre blanc Apus melba 38 
Martinet genre Apus Apus sp. 1 
Martinet noir Apus apus 16 
Martinet pâle Apus pallidus 143 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 32 
Mésange noire Periparus ater 141 
Milan noir Milvus migrans 2 
Milan royal Milvus milvus 7 
Passereau indéterminé Passeriformes sp. 203 
Pigeon ramier Columba palumbus 14846 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 1348 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla 1 
Pipit des arbres Anthus trivialis 29 
Pipit farlouse Anthus pratensis 12 
Rapace indéterminé Falconiformes sp. 9 
Serin cini Serinus serinus 4 
Tarier des prés Saxicola rubetra 1 
Tarin des aulnes Carduelis spinus 209 
Verdier d'Europe Carduelis chloris 15 
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Fréquentation du camp de migration 
Dix rendez-vous ont été proposés entre le 1er septembre et le 03 novembre 2019, reprenant les pics de passage 
des oiseaux migrateurs comme les Guêpiers d’Europe, les rapaces migrateurs ou encore les Pinsons des arbres. A 
noter : deux permanences ont été annulées à cause de mauvaises conditions météorologiques (département en 
alerte orange) : le 22 septembre, les Circaètes et le 03 novembre, les derniers migrateurs. 

Le graphique ci-dessous reprend la fréquentation des différentes permanences ornithologiques. 

 

En 2019, le camp de migration ornithologique du Fort de la 
Revère, c’est 725 personnes sensibilisées, qui sont venues à 
notre rencontre pour admirer le spectacle de la migration et en 
apprendre un peu plus sur ce phénomène. 

Les animateurs de la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur ont mis à 
disposition du public, des supports pédagogiques, des paires de 
jumelles et une longue-vue. 

C'est également la mobilisation d'environ 20 bénévoles toujours 
prêts à informer les visiteurs ou à dénombrer les oiseaux ! Merci 
à eux pour leur bonne humeur et pour la réussite de cette édition, 
ainsi qu’au Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour 
son soutien afin de mener à bien cette mission. 
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Balbuzard pêcheur © A. Audevard 


