
Journées européennes de la migration

30 septembre et 01 octobre

Défilé de l’Ecluse

Ce week-end la LPO Haute-Savoie participait aux journées européennes de la migration, l’occasion, 
comme chaque premier week-end d’octobre partout en France, de découvrir ou redécouvrir l’aventure 
de dizaines de millions d’oiseaux migrateurs.  Cette année, les journées se déroulaient avec le soutien 
de RTE dont un des objectifs est d’assurer une meilleure prise en compte de l’avifaune dans les métiers 
de l’entreprise. 

À cette occasion, Monsieur Dohet, délégué par la direction générale RTE Auvergne-Rhône-Alpes a passé 
la matinée du 30 septembre avec nous pour prendre connaissance du pourquoi et comment le phéno-
mène de la migration se déroule au Défilé, quelles espèces passent et comment les spotters travaillent. 
Ce fut l’occasion également d’interpeler RTE sur la présence d'une ligne Haute Tension perpendiculaire 
au passage des oiseaux sur laquelle il conviendra d’intervenir de manière concertée afin d'étudier et 
éventuellement neutraliser les risques de collision pour les oiseaux migrateurs. 

Jean-Pierre Matérac, président de la LPO74 a rappelé l’historique du suivi au Défilé et remercié le Dé-
partement de la Haute-Savoie ainsi que la Station ornithologique Suisse pour leur soutien sans lesquels 
ce suivi ne serait pas possible. 

Marie-Paule de Thiersant, présidente de la LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes a rappelé l’exis-
tence du Comité Régional Avifaune qui réunit les transporteurs d’électricité Enedis et RTE ainsi que les 
associations de protection de la nature afin de définir les priorités de programmation de travaux de 
neutralisation des risques de collision et d’électrocution de l’avifaune puis d’évaluer les actions réalisées. 

RTE a rappelé le cheminement de ces entreprises pour la prise en compte de ces enjeux et tout l’intérêt 
qu’elles voient à concilier leurs métiers avec la préservation des oiseaux migrateurs. Ces engagements 
seront notamment renouvelés lors de la signature prochaine du renouvellement de la convention de 
partenariat du Comité Régional Avifaune.

Une quarantaine de personnes ont ainsi été sensibilisées à ces questions, ont pu échanger avec RTE et 
être accompagnées par les ornithologues passionnés pour observer le passage migratoire des oiseaux. 

Photo Thibault Goutin Si le site du Défilé de l’Ecluse est reconnu pour le 
passage des rapaces, ce samedi fut marqué par la 
migration de près de 8000 grives, 2000 pinsons et 
autres passereaux. Le lendemain, quelques cen-
taines de milans royaux, buses, faucons et éper-
viers ont fait le spectacle à la faveur de meilleures 
conditions météorologiques. Les plus matinaux 
des observateurs ont même eu l’extrême honneur 
d’apercevoir, sur « le poste », l’un des repères dans 
le paysage qui facilitent le repérage des oiseaux, 
un lynx en transit ! Les journées européennes de la 
migration réservent toujours des surprises à plus 
d’un titre !


