
Appel à dons Escrinet 2008
pour la protection des oiseaux migrateurs 

sur les cols ardéchois

Une histoire mouvementée
Depuis 1982, les ornithologues du CORA et de la FRAPNA étudient la migration 
prénuptiale au col de l’Escrinet. En 1987, la FRAPNA achète un terrain au col qui 
permet  de  suivre  la  migration  et  d’accueillir  le  public.  Mais  les  chasseurs  ne 
veulent pas partager le col où ils tirent, en toute illégalité, le pigeon ramier entre 
fin février et fin mars.
Après les violences de 1985 sur des militants, les chasseurs s’en sont pris aux 
touristes en 1991. Les ornithologues ont résisté quatre années, mais en 1994, la 
campagne  de  comptages  est  abandonnée  devant  l’agressivité  des  braconniers. 
Après de nombreuses années de lutte et d’agressions subies, où jamais les forces 
de police n’ont fait appliquer la loi, les ornithologues sont revenus en 2002 grâce à 
vos dons. Il s’en suit trois années de chaude confrontation entre les naturalistes et 
une bande de chasseurs braconniers récalcitrants.

Une irresponsabilité permanente
En Ardèche, les chasseurs demandent notamment à pouvoir tirer le pigeon ramier 
durant tout le mois de mars, contrairement au droit et sans tenir compte de la 
baisse dramatique des effectifs (divisés par 4 en 20 ans).
Le collectif Escrinet Col Libre dénonce cette complicité vieille de 25 ans entre l’Etat 
et les chasseurs ardéchois.

Des chiffres qui parlent
170 espèces d’oiseaux migrateurs observées depuis le début du suivi.
120 espèces en moyenne contactées chaque année.

En 2007, du 24 janvier au 15 mai,
117 espèces migratrices ont été contactées :
• 16 espèces de rapaces
• 75 espèces de passereaux
• 26 autres espèces de non-passereaux

392 529 oiseaux ont été comptés

• 6 920 rapaces
• 356 706 passereaux
• 28 903 non-passereaux
dont 7 692 colombidés.

Votre don, pour quoi faire ?
Le suivi scientifique de l'Escrinet s'inscrit dans le cadre de l'opération Tête en l'Air 
au niverau régional et est soutenu par la mission migration de la LPO au niveau 
national.
Il  consiste  à  apporter  des  données  nouvelles,  fiables  et  incontestables  sur  la 
chronologie  de  la  migration  prénuptiale  des  oiseaux  chassables  en  insistant 
notamment sur sa phase débutante. 
Dès le 20 janvier,  cela permet de dénombrer les passages de grives et autres 
turdidés.  La  fin  de  cette  campagne  est  liée  au  passage  massif  des  bondrées 
apivores autour du 20 mai. C’est la raison pour laquelle nous devons mettre en 
place une équipe de trois permanents salariés (soit près de 12 mois de salaires). 
Ce  travail  de  tous  les  jours,  de  l’aube  au  crépuscule,  nécessite  de  grandes 
compétences ornithologiques.
Vos dons permettent d’assurer les salaires, l’hébergement, les déplacements ainsi 
que les nombreux frais juridiques (constats d’huissiers, procès) et administratifs.

COUPON REPONSE
A renvoyer au CORA Faune Sauvage - MRE - 32, rue Sainte Hélène 69002 Lyon

Pour  assurer  le  suivi  des  observations  et  combattre  le  braconnage  au  col  de 
l’Escrinet et sur les autres cols ardéchois, 

je fais un don de                        €

NOM                                PRENOM                                                                             

ADRESSE                                                                                                                  

                                                                                                                                  
Chèque à établir à l’ordre de CORA - ESCRINET. Un reçu fiscal vous sera adressé.


