
 
 

Le suivi de la migration continue au 
Défilé de l’Écluse 
 
Plus d’un mois après le début du suivi de la migration postnuptiale au 
Défilé de l’Écluse, il est temps de faire un point sur les premiers résultats 
des comptages. 
 
Au 23 août, 24 espèces ont déjà été observées par nos deux spotteurs, 
pour un total de 27 276 individus. Ce n’est que le début : le mois de 
septembre est le plus important en termes de diversité et nous 
attendons de nombreuses nouvelles espèces au-dessus du spot ! 
 
Ce premier mois a plutôt été rythmé par les passages de milans noirs (9 221 individus) et de martinets 
noirs (16 477 individus) : ce sont les premiers oiseaux à passer en migration chez nous. Les cigognes ont 
également été observées dès le 20 juillet ; 973 individus ont été comptés jusqu’au 23 août (dont 50 
cigognes noires). Battrons-nous le record de l’année dernière, où un total de 3148 individus avait été 
compté sur la saison ? Nous avons encore quelques mois pour le découvrir ! 
 

Martinet noir, cigogne noire et milan noir – Photos Jean Bisetti 
 
Le Milan royal, emblème du site, commence doucement à faire son apparition avec 35 observations. Il nous 
faudra attendre la mi-septembre pour voir passer les plus gros effectifs. Pour rappel, l’année dernière avait 
vu passer 10 906 individus, faisant du Défilé de l’Écluse le premier spot de migration de l’espèce en France. 
 

Enfin, les premières observations d’oiseaux peu communs ont été 
réalisées : 1 busard cendré le 27 juillet, 3 guifettes noires le 13 août, une 
sterne caspienne le 18 août... chaque année voit son lot de raretés et 2018 
ne sera sûrement pas en reste ! 
 
Nous rappelons que chacun, débutant ou confirmé, peut venir assister 
nos spotteurs, durant quelques heures, une journée ou plus : le site de 
suivi est ouvert au public et permet à tous de profiter du spectacle 
extraordinaire de la migration. Venez partager cette passion avec nous ! 
En particulier, des journées seront dédiées à l’accueil du public les 2, 23 
et 30 septembre et le 14 octobre. Sans oublier bien sûr l’EuroBirdwatch le 
6 octobre, évènement international qui célèbre la migration et son suivi. 
 

Le suivi de la migration au Défilé de l’Écluse se fait en partenariat avec la Station ornithologique suisse et 
le Groupe Ornithologique du Bassin Genevois (GOBG), avec le soutien financier du département de la 
Haute-Savoie. 
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