Suivi 2017 de la migration au Défilé de l’Écluse : un premier bilan
1 171 heures de suivi du 15 juillet au 20 novembre grâce au soutien de la Station Ornithologique
Suisse, du Groupe Ornithologique du Bassin Genevois et du Département de la Haute-Savoie.
554 159 oiseaux comptés et 111 espèces contactées : record pour le site !

Bilan des rapaces, espèces phares du site :
Avec 49 219 rapaces comptés sur la saison, 2017 représente la 4ème meilleure année après les saisons
2012, 2013 et 2014. À noter un fort rebond après 2015 et 2016 qui avaient vu passer à peine plus de
40 000 individus.
Milan noir
6 journées consécutives avec plus de 900 milans noirs entre le 28 juillet et le 2 août et notamment
une journée avec 2 445 individus : du jamais vu sur le site ! Ces 6 journées représentent presque les
2/3 du passage de la saison avec 8 897 individus sur les 14 081 passés lors de la saison.
Bondrée apivore
Petite année pour la Bondrée apivore avec 3 394 individus comptés contre en moyenne 4 895 par an
depuis 1992. Un peu plus d’1/3 de l’effectif (1 224 individus) est passé le 3 septembre : il s’agit de
l’un des pics journaliers les plus tardifs pour l’espèce depuis le 5 septembre 2009.
Milan royal
Encore une belle année, premier spot de migration en Europe !
6ème année consécutive avec plus de 10 000 milans royaux (10 895 au total pour cette saison)
comptés sur le site. À noter 2 journées consécutives à plus de 1 000 individus les 23 et 24
septembre : une première sur le site ! Auparavant, seules 4 journées avaient vu passer plus de 1 000
individus.
Les journées avec plus de 1000 milans royaux
passés sur le site
Date

Nombre

06-oct-16

1 822

15-oct-12

1 538

28-sept-12

1 274

25-nov-13

1 107

23-sept-17

1 102

24-sept-17

1 041

Si nous élargissons aux 3 jours précédents (les 20, 21 et 22 septembre), nous arrivons à 1/3 de
l’effectif total. Ce pic est le plus précoce depuis 1992.
Buse variable
Année juste au-dessus de la moyenne : 17 515 individus comptés pour une moyenne de 14 606
depuis 1992. 3 journées à plus de 1 000 individus – le 6 octobre (1 116 buses), le 24 octobre (1 410
buses) et le 14 novembre (1 182 buses).
Belle année pour le Faucon crécerelle avec plus de 1 000 individus comptés, ce qui constitue la 2ème
meilleure année en nombre après 2012.

Autres espèces :
Année record pour 60 espèces dont beaucoup de passereaux. Certains sont passés en très grand
nombre tandis que pour d’autres, seuls 1 ou 2 individus ont pu être observés.
À noter l’observation d’un Venturon montagnard en migration active (1 individu le 14 novembre,
une précédente donnée le 21 septembre 1974), ou encore des premières mentions comme le Tarier
pâtre (1 le 25 septembre), la Mésange nonnette (1 le 25 septembre) etc.
D’autres espèces sont passées en grand nombre comme les mésanges bleues avec 13 106 individus
ce qui fait du Défilé de l’Écluse le premier site français pour l’espèce. Il en est de même pour la
Bergeronnette printanière avec 2 136 individus. D’une manière plus générale, belle année de
migration pour les passereaux ; cependant sur beaucoup d’espèces les données ne sont
qu’informatives car la qualité du comptage des passereaux varie selon les années, le protocole du
site donnant priorité aux rapaces.
Plus de 50 000 martinets noirs ont été comptés : c’est encore un record !
Le Guêpier d’Europe a aussi connu une saison
exceptionnelle avec 524 individus dont 277 le 21
septembre. Le précédent maximum annuel de l’espèce
était de 271 individus en 2016.
Les cigognes noires et blanches ont elles aussi battu
tous les records : 201 individus comptés pour les
premières, 2 947 pour les secondes. À noter un groupe
de 370 le 25 août, ce qui constitue le plus grand
groupe jamais compté sur le site et qui fait de cette
journée la plus importante en individus comptabilisés.
Année exceptionnelle également pour les grands
cormorans (18 605 individus) et les hérons cendrés
(1 779 individus).

Également quelques premières comme un martinet pâle le 19 août - première donnée sur le site -,
un aigle hybride pomarin x criard le 11 octobre (identification certaine car oiseau équipé d’un GPS
en 2015 en Lituanie). Un groupe de 8 ibis falcinelles a aussi traversé la sphère le 28 septembre.
Quelques autres observations remarquables : 5 busards pâles (dont 3 le 29 septembre en moins d’1
heure !) ce qui est une première ; auparavant cette espèce n’était même pas annuelle, 2 élanions
blancs (les 22 Juillet et 1er septembre), 1 hibou des marais le 19 septembre, 1 aigle criard le 10
octobre, 1 pygargue à queue blanche le 1er novembre, et enfin, 1 pouillot à grands sourcils stationné
le 28 et 29 septembre et 1 observé en migration active (se pose 5 secondes avant de repartir !) le 26
octobre.

La LPO remercie tous les bénévoles ayant contribué à cette saison.
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
Les spotteurs salariés et bénévoles : Rémi, Anthony et Benjamin

