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Actualités du Camp de migration au Fort de la 
Revère 

  

Après deux mois de suivi de la migration sur le camp de migration 

au Fort de la Revère, 20 observateurs ont comptablisé 13 760 

individus avec 55 espèces en 15 jours d’observations.  

Les samedi 24 et dimanche 25 octobre, les spotteurs ont dénombré 

4 366 individus pour 31 espèces. La grande diversité d’espèces est 

marquée par le passage des passereaux et des Pigeons ramiers. 

Concernant les passereaux, 964 indivudus ont été relevées dont 

155 Tarins des aulnes, 10 Pipits farlouses, 8 Accenteurs mouchets, 

8 Linottes mélodieuses, 5 Pinsons du Nord , 709 Pinson des arbres, 

2 Gros-bec casse-noyaux ou encore 5 Serin cini.  

Les derniers rapaces migrateurs ont été observés : 17 Eperviers d’Europe, 1 Aigle botté, 1 Faucon émérillon, 2 

Faucons crécerelles et 1 Buse variable. A noter l’observation samedi d’1 Busard Saint-Martin femelle, une espèce 

observée chaque année en effectif réduit (le maximum a été atteint en 2007 avec 9 individus). Par ailleurs, les 

permières Grues cendrées ont été comptabilisées le samedi 24 octobre au nombre de 2 individus. 

Les entrées maritimes présentes dimanche 25 octobre ont perturbé le suivi scientifique à partir de 10h35. Notons 

tout de même qu’avant leur apparition, 670 Pigeons ramiers ont pu être observés en 6 vols (maximum 180 individus 

par vol) et 296 Pinsons des arbres. 
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Observateurs au Camp de migration © Yvonne 

DELEPINE 

 Zoom sur l’Aigle botté Aquila pennata 
Rapace migrateur, d’une envergure proche de celle de la Buse variable (1m 30 environ), est la plus petite 

espèce d’aigle de notre territoire. Son trajet de migration le conduit au sud du Sahara, dans les savanes 

arborées d’Afrique tropicale, du Sénégal à l’Ethiopie et jusqu’en Afrique du Sud. 

Leur particularité sur le camp de migration au Fort de la Revère est d’adopter la direction opposée de la 

migration (est – ouest pour notre région). Des individus espagnols devant hiverner en Afrique remontent 

parfois le long de la côte méditerranéenne en direction de l’Italie.  

Aigle botté © Michel Belaud 
Graphique représentant la phénologie de l’Aigle botté et ses 

dates de passage au camp de migration © migraction.net 
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Liste des espèces observées  
(source migraction.net le 27 octobre 2015) 

Nom espèce Nom latin Nombre Statut biologique 

Accenteur mouchet Prunella modularis > 15 migrateur actif 

Aigle botté Aquila pennata 7 migrateur actif 

Alouette des champs Alauda arvensis 3 migrateur actif 

Alouette lulu Lullula arborea 2 migrateur actif 

Autour / Epervier Accipiter gentilis / nisus 8 migrateur actif 

Autour des palombes Accipiter gentilis 1 migrateur actif 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 8 migrateur actif 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra > 5 migrateur actif 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 5 migrateur actif 

Bergeronnette grise Motacilla alba 6 migrateur actif 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 11 migrateur actif 

Bondrée apivore Pernis apivorus 466 migrateur actif 

Bondrée / Buse Pernis apivorus / Buteo buteo 5 migrateur actif 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 63 migrateur actif 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1 migrateur actif 

Buse variable Buteo buteo 10 migrateur actif 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 3 migrateur actif 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 3 migrateur actif 

Cigogne noire Ciconia nigra 4 migrateur actif 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus > 94 migrateur actif 

Épervier d'Europe Accipiter nisus 114 migrateur actif 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 37 migrateur actif 

Faucon d'Eléonore Falco eleonorae 4 migrateur actif 

Faucon émerillon Falco columbarius 1 migrateur actif 

Faucon hobereau Falco subbuteo 46 migrateur actif 

Faucon indéterminé Falco sp. 47 migrateur actif 

Fauvette grisette Sylvia communis 1 migrateur actif 

Fringille indéterminé Fringillidae sp. 1 migrateur actif 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 1 migrateur actif 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo > 59 migrateur actif 

Grive musicienne Turdus philomelos 7 migrateur actif 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 16 migrateur actif 

Grue cendrée Grus grus 2 migrateur actif 

Guêpier d'Europe Merops apiaster > 1913 migrateur actif 

Héron cendré Ardea cinerea 1 migrateur actif 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum > 1002 migrateur actif 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 13 migrateur actif 

Hirondelle indéterminée Hirundinidae sp. > 1517 migrateur actif 

Hirondelle rustique Hirundo rustica > 2315 migrateur actif 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 8 migrateur actif 

Martinet  indéterminé Apus sp. > 35 migrateur actif 

Martinet à ventre blanc Apus melba > 90 migrateur actif 

Martinet noir Apus apus > 420 migrateur actif 

Martinet pâle Apus pallidus > 594 migrateur actif 
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Nom espèce Nom latin Nombre Statut biologique 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 10 migrateur actif 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 1 migrateur actif 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 5 migrateur actif 

Milan noir Milvus migrans 1 migrateur actif 

Milan royal Milvus milvus 7 migrateur actif 

Passereau indéterminé Passeriformes sp. 93 migrateur actif 

Pigeon ramier Columba palumbus 3465 migrateur actif 

Pinson des arbres Fringilla coelebs > 827 migrateur actif 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla 5 migrateur actif 

Pipit des arbres Anthus trivialis > 50 migrateur actif 

Pipit farlouse Anthus pratensis 33 migrateur actif 

Pipit indéterminé Anthus sp. 9 migrateur actif 

Rapace indéterminé Falconiformes sp. 56 migrateur actif 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 4 migrateur actif 

Serin cini Serinus serinus 6 migrateur actif 

Tarier des prés Saxicola rubetra 1 migrateur actif 

Tarin des aulnes Carduelis spinus > 223 migrateur actif 

 

Les prochaines observations… 
 

Fort reconnaissable par leur vol en V et 

leur cri lors de leur passage au-dessus 

de nos têtes, les Grues cendrées offrent 

un spectacle unique en ce début du 

mois de novembre.  

Participez aux derniers comptages des 

oiseaux migrateurs en admirant le 

passage de grands échassiers au long 

cours : les Grues cendrées. En 

partenariat avec le Département des 

Alpes-Maritimes, la LPO PACA vous 

accueille, au Fort de la Revère le jeudi 5 

novembre 2015 de 8h00 à 18h00 ! 

 

 

Grues cendrées au-dessus de l’observatoire de la tête de Chien © 

Michel Belaud 
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