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Actualités du Camp de migration au Fort de la 
Revère 

  

Le mois de septembre s’est terminé avec un total de 8 247 

individus et 39 espèces comptabilisés sur 10,5 jours 

d’observations. De belles observations ont pu être réalisées par 

les 20 observateurs bénévoles et par 745 visiteurs découvrant ou 

re-découvrant le Parc Naturel Départemental de la Grande 

Corniche. Les espèces remarquables sur cette période sont l’Aigle 

botté (6 individus), le Balbuzard pêcheur (8 individus), la Cigogne 

blanche (3 individus) et bien sûr les 1 913 Guêpiers d’Europe de 

passage sur le premier week end de septembre. 

Le mois d’octobre nous réserve de belles promesses. Les 

conditions météorologiques du samedi 3 octobre ont empêché 

de nombreuses espèces de réaliser leur trajet de migration, les 

incitant ainsi à passer le dimanche. Le nombre d’individus et la 

diversité des espèces sont élevés avec 33 espèces différentes et 

687 individus (contre 23 espèces et 460 individus en 2013). 

Avec 10 observateurs bénévoles sur le site sur les 2 jours, plus de 160 visiteurs ont profité de la présence de la LPO 

PACA pour admirer 67 individus de rapaces migrateurs dont 24 Circaètes Jean-le-Blanc, 13 Faucons crécerelles, 5 

Busards des roseaux, 1 Milan royal, ainsi que 157 hirondelles (toutes espèces confondues) et 381 Martinets pâles. A 

noter la présence de 3 Cigognes noires en migration sur le site. 
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Faucon crécerelle en train de se nourrir sur le site © 

Yvonne DELEPINE 

 
Zoom sur la Cigogne noire Ciconia nigra 
Echassier de grande taille, à peine plus petite que sa consœur la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) mais 

plus grande en envergure, la Cigogne noire est nettement plus sombre. 

Migratrices solitaires, les Cigognes noires utilisent les ascendants thermiques pour se déplacer. Leurs 

zones d’hivernage se situent en Afrique tropical où à la nuit tombée elles se regroupent en dortoirs. Sur 

le site Internet http://www.cigogne-noire.fr, vous trouverez les trajets de certains individus bagués et de 

multiples informations sur cette espèce. 

Cigogne noire © Ján Svetlík CC BY-NC-ND 2.0 

 

Graphique de passage de la Cigogne noire © migraction.net 
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Liste des espèces observées  
(source migraction.net le 1 octobre 2015) 

Nom espèce Nom latin Nombre Statut biologique 

Aigle botté Aquila pennata 6 Migrateur actif 

Autour / Epervier Accipiter gentilis / nisus 5 Migrateur actif 

Autour des palombes Accipiter gentilis 1 Migrateur actif 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 8 Migrateur actif 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 5 Migrateur actif 

Bergeronnette grise Motacilla alba 1 Migrateur actif 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 8 Migrateur actif 

Bondrée apivore Pernis apivorus 461 Migrateur actif 

Bondrée / Buse Pernis apivorus / Buteo buteo 5 Migrateur actif 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 58 Migrateur actif 

Buse variable Buteo buteo 6 Migrateur actif 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 3 Migrateur actif 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 70 Migrateur actif 

Épervier d'Europe Accipiter nisus 93 Migrateur actif 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 20 Migrateur actif 

Faucon d'Eléonore Falco eleonorae 3 Migrateur actif 

Faucon hobereau Falco subbuteo 42 Migrateur actif 

Faucon indéterminé Falco sp. 42 Migrateur actif 

Fauvette grisette Sylvia communis 1 Migrateur actif 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 1 Migrateur actif 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo > 17 Migrateur actif 

Guêpier d'Europe Merops apiaster > 1913 Migrateur actif 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum > 933 Migrateur actif 

Hirondelle indéterminée Hirundinidae sp. > 1382 Migrateur actif 

Hirondelle rustique Hirundo rustica > 2281 Migrateur actif 

Martinet  indéterminé Apus sp. > 35 Migrateur actif 

Martinet à ventre blanc Apus melba > 82 Migrateur actif 

Martinet noir Apus apus > 420 Migrateur actif 

Martinet pâle Apus pallidus > 191 Migrateur actif 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 1 Migrateur actif 

Milan noir Milvus migrans 1 Migrateur actif 

Milan royal Milvus milvus 6 Migrateur actif 

Passereau indéterminé Passeriformes sp. 13 Migrateur actif 

Pipit des arbres Anthus trivialis 38 Migrateur actif 

Pipit farlouse Anthus pratensis 3 Migrateur actif 

Pipit indéterminé Anthus sp. 9 Migrateur actif 

Rapace indéterminé Falconiformes sp. 49 Migrateur actif 

Tarier des prés Saxicola rubetra 1 Migrateur actif 

Tarin des aulnes Carduelis spinus > 30 Migrateur actif 
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Les prochaines observations… 
Venez admirer le passage des derniers migrateurs de l’année, 

au Fort de la Revère le samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015 

de 8h00 à 18h00. 

Par groupe de milliers d’individus et avec plus de 120 000 

individus de passage au Camp de migration, les Pigeons 

ramiers représentent l’espèce la plus importante lors de la 

migration postnuptiale. Accompagnez par un ornithologue de 

la LPO PACA avec la mise à disposition de matériel optique, et 

en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes venez 

nous aider à dénombrer et observer les derniers migrateurs ! 

 

 

La LPO PACA, en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes, vous accueillent sur site pour découvrir et 

observer les espèces migratrices les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015 de 8h00 à 18h00. 

 

Pigeon ramier © Pascal CC BY-NC-ND 2.0 
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