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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 2020 de la migration post-nuptiale aura permis
de comptabiliser 27 762 oiseaux migrateurs depuis le poste
d’observation aménagé sur le Parc naturel départemental de la
Grande Corniche.
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Le Balbuzard pêcheur – Pandion haliaetus
Comme son nom l’indique, le Balbuzard pêcheur se nourrit uniquement de
poisson qu’il capture au moyen de ses puissantes serres. Elles lui permettent
aisément d’harponner et de maitriser des poissons d’un kilogramme, mais faut-il
encore qu’il puisse les extirper de l’eau. De rares cas de noyades, ont déjà été
rapportés concernant des oiseaux ayant eu les yeux plus gros que le ventre,
entrainés sous l’eau par des proies de plusieurs kilos. Sa coloration est brun foncé
sur le dos, blanche sur le dessous avec deux taches noires aux poignets.
Le Balbuzard pêcheur est migrateur. Il entreprend d’août à octobre une
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longue migration qui va le mener vers le Sud de la France, puis l’Espagne,
l’Afrique du Nord et enfin jusqu’à l’Afrique tropicale (entre le Sénégal et
l'Ethiopie).

Liste des oiseaux observés
Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces observées lors de l’édition 2020 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

20

Aigle botté

Aquila pennata

8

Aigle pomarin

Aquila pomarina

1

Aigle royal

Aquila chrysaetos

3

Alouette lulu

Lullula arborea

3
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Nombre

Autour des palombes

Accipiter gentilis

1

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

4

Bergeronnette grise

Motacilla alba

1

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

4

Bondrée apivore

Pernis apivorus

86

Bruant zizi

Emberiza cirlus

4

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

34

Buse variable

Buteo buteo

15

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

11

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

43

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

38

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

29

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

34

Faucon hobereau

Falco subbuteo

15

Faucon indéterminé

Falco sp.

5

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

2

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

11

Grive draine

Turdus viscivorus

1

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

5

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Héron cendré

Ardea cinerea

3

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

97

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne rupestris

13

Hirondelle indéterminée

Hirundinidae sp.

430

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

1472

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

9

Martinet à ventre blanc

Apus melba

5

Martinet genre Apus

Apus sp.

48

Martinet noir

Apus apus

5

Martinet pâle

Apus pallidus

Milan noir

Milvus migrans

1

Milan royal

Milvus milvus

9

Passereau indéterminé

Passeriformes sp.

13

Pigeon ramier

Columba palumbus

21125

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

3210

Pipit des arbres

Anthus trivialis

18

Pipit farlouse

Anthus pratensis

5

Rapace indéterminé

Falconiformes sp.

11

Serin cini

Serinus serinus

1

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

68

Tichodrome échelette

Tichodroma muraria

1

Vautour fauve

Gyps fulvus

1

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Villa Saint Jules
6 avenue Jean Jaurès
83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52
Fax. 04 94 35 43 28
http://paca.lpo.fr
paca@lpo.fr

734

105

Fréquentation du camp de migration
Neuf rendez-vous ont été programmés entre le 6 septembre et le 1er novembre 2020, reprenant les pics de
passage des oiseaux migrateurs comme les Guêpiers d’Europe, les rapaces migrateurs ou encore les Pinsons des
arbres. A noter : trois permanences ont été annulées à cause d’arrêtés préfectoraux consécutifs à la tempête Alex et
à la situation sanitaire (COVID-19) : le 4 octobre, l’Eurobirdwatch, le 11 octobre, Les hirondelles et le 1er novembre,
Les Grues et les derniers migrateurs.
Le graphique ci-dessous reprend la fréquentation des différentes permanences ornithologiques.
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En 2020, le camp de migration ornithologique du Fort de la
Revère, c’est 410 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. La situation
sanitaire n’a pas rendu possible le prêt de matériel optique.
C'est également la mobilisation d'environ 10 bénévoles toujours
prêts à informer les visiteurs ou à dénombrer les oiseaux ! Merci
à eux pour leur bonne humeur et pour la tenue de cette édition,
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ainsi qu’au Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour
son soutien afin de mener à bien cette mission.
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