
  

 
UN PARTENARIAT FRANCO-SUISSE INÉDIT POUR LE SUIVI DE LA 

 
 
 
 
Depuis plus de 60 ans, des ornithologues passionnés suivent la migration postnuptiale des oiseaux au 

cluse (commune de Chevrier). 
chaque année depuis ce site reconnu opéenne. En 2017, un partenariat inédit voit le 
jour entre la LPO Haute-Savoie, la Station ornithologique suisse et le GOBG (Groupe Ornithologique 
du Bassin Genevois) pour pérenniser ce suivi scientifique. 
 
 
Le suivi de la migration postnuptiale à Chevrier a été mis à mal en 2016 en raison de la baisse des 
financements alloués par la région aux associations. Seule la générosité de donateurs français et 
suisses, habitués du site ou non, avait permis à la LPO Haute-Savoie de maintenir ce suivi scientifique.  
 
De cet intérêt manifeste pour la migration un partenariat franco-suisse afin de 

  
 
Par leurs choix et leurs engagements respectifs pour LPO Haute-
Savoie, la Station ornithologique suisse et le GOBG partagent les mêmes préoccupations. Les 

nombreux projets de recherche autour de la migration ont été menés par ses équipes et ont contribué 

ectif prioritaire depuis sa 
création en 1995 et emploie un salarié depuis 2008 pour suivre la migration postnuptiale sur le Défilé 

 Le GOBG quant à lui est un allié indispensable de ce suivi depuis de nombreuses années 
en apportant un appui technique de par la présence de ses bénévoles sur le terrain durant la saison de 
migration. 
 
Ce suivi est également rendu possible grâce au Conseil Départemental de Haute-Savoie qui soutient 
financièrement le suivi de la migration depuis de nombreuses années. 
 

 
 

-Savoie et à 

public, le site sera ouvert et accessible à tous durant tout le suivi 
de donner un coup de main aux salariés et 

bénévoles sur place. Un compte Twitter dédié à la vie du spot et aux résultats quotidiens sera 
également bientôt en ligne pour que chacun puisse suivre la migration à Chevrier, même à distance ! 
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