
Observatoire Régional de la Migration 
des Oiseaux en Aquitaine

  
Saison 2015

La coordination des sites du programme Transpyr : Organbidexka, Lindux et 
Lizarrieta en Pays basque sera assurée par la LPO Aquitaine dans le cadre de l’Observatoire, du 15 juillet 
au 15 novembre pour le premier, du 15 septembre au 15 novembre pour les deux autres. Dans le cadre du 
même programme, le site de la Pointe de Grave en Gironde sera quant à lui suivi du 3 mars au 29 mai. 

Nous avons rendez-vous avec plus de deux cent cinquante espèces migratrices. Milans noirs, bondrées 
apivores, busards, faucons, circaètes Jean-le-blanc, balbuzards pêcheurs,... cigognes, pigeons, laridés, limi-
coles, oies, grues cendrées et d’innombrables passereaux pourront être observés. Ce sera aussi l’occasion 
d’admirer le vautour percnoptère, l’aigle royal, le vautour fauve, le gypaète barbu ..., symboles du Pays 
basque. Comme chaque automne, nous accorderons une attention particulière à la migration des pigeons et 
à l’impact de la chasse sur leurs déplacements.

Année après année, la participation des bénévoles au suivi de la migration permet d’accumuler de 
précieuses informations sur les tendances de certaines populations migratrices. Par exemple, pour le milan 
royal, une baisse des eff ectifs transpyrénéens avait été observée depuis 1989, corroborant ainsi les études 
menées sur certaines zones de reproduction. Dès lors, des mesures de protection ont pu êtres mises en place. 
Il semble aujourd’hui être en une position un peu meilleure depuis 2004. D’autres observations davantage 
réjouissantes sont faites comme celle du comptage des cigognes noires en 2011. Pour en savoir plus sur les 
saisons précédentes : http://www.migraction.net

Le programme off re aussi l’opportunité d’accueillir un public nombreux, de l’informer sur la migration 
des oiseaux en Europe et en Aquitaine, et de le sensibiliser sur les abus de la chasse, les dégradations infl i-
gées aux milieux montagnards, et à la nature en général. Mener à bien le suivi scientifi que et l’information 
nous paraît essentiel pour que progresse la protection des espèces et des voies migratoires. Cet objectif ne 
peut être réalisé sans votre implication et ce, quel que soit votre niveau d’expérience. La motivation et la 
bonne humeur suffi  sent à acquérir les connaissances minimales, en quelques jours de terrain et d’échanges 
avec les permanents. 

Comme les années passées, nous vous invitons aux rencontres ou aux retrouvailles, pour partager la 
magie des grands mouvements migratoires. Selon le (ou les) site(s) choisi(s), diff érents logements vous sont 
proposés (voir ci après). Pour vous inscrire auprès de la coordination (à l’aide de la « fi che de participation 
au programme » jointe ci-dessous) plusieurs possibilités s’off rent à vous :

 par courriel : jeanpaulurcun.lpo@neuf.fr 
 par courrier à Jean-Paul URCUN Erdoia  64120 LUXE-SUMBERRAUTE 
 ou par téléphone : 05 59 65 97 13

L’inscription à ces coordonnées est obligatoire 
et impérative. Pour toute demande de renseigne-
ments concernant le programme, utilisez également 
ces coordonnées.

 Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, la participation des mineurs 
non-accompagnés n’est malheureusement pas 
possible.

A très bientôt au Pays basque et en Giron-
de au grand rendez-vous des migrateurs !...



La vie sur les cols et les caps
Matériel à emporter impérativement :  
 - Duvet chaud  - Crème solaire  - Pulls (gants, bonnet, écharpe)
 - Vêtements de pluie - Lunettes de soleil - Chaussures chaudes et étanches
 - Anorak   - Tee-shirts   - Lampe de poche ou frontale
 - Chaussettes  - Casquette

A 1300 m d’altitude ou en bord de mer, les variations de température sont surprenantes d’une 
heure à l’autre. La luminosité aussi est très intense.

En option :
Vous pouvez amener les recettes de cuisine. Cependant, même sans cela, nous vous attendons avec 
joie ! Vos instruments de musique sont aussi les bienvenus (des cahiers de chants vous attendent). 
A défaut, vos voix et une énorme envie de chanter certains soirs suffi  ront.

L’activité sur les sites

Trois formules vous sont proposées en fonction de vos connaissances et de votre motivation.

Formule bénévole : si vous rêvez de longues randonnées dans la montagne ou de chevauchées sur 
la plage, vous serez certainement frustrés. L’observation commence au lever du soleil et se termine 
à son coucher. Vous n’aurez donc guère le temps de vous balader si vous voulez tout savoir sur 
les migrateurs et participer au suivi. C’est une activité très statique, qui convient davantage aux 
contemplatifs qu’à ceux qui ont la bougeotte. Mais l’observation peut-être très physique quand 
il s’agit de suivre une «pompe» d’oiseaux pendant une demi-heure et/ou face à des conditions 
climatiques hostiles. Vous serez également amenés à participer à la saisie des données, à l’accueil 
du public et à la gestion des tâches liées à la vie collective.
Quand le temps n’est pas favorable aux migrations (pluie, couverture nuageuse complète, etc...), 
balades et cueillettes des champignons peuvent être au goût du jour. Cependant, si vous souhaitez 
découvrir la région, prévoyez tout de même quelques jours à l’issue de votre mission.

Formule écotouriste : vous participez durant une partie de la journée aux observations sur les sites 
pour découvrir l’étude de la migration. L’autre partie de la journée est dévolue à la découverte 
naturaliste et de l’environnement humain en compagnie d’un animateur. Vous pouvez également vous 
donner quartier libre. L’hébergement et les repas se font dans l’ambiance de l’équipe d’observation 
permanente (voir ci-dessus). Cette formule est ouverte uniquement sur le site d’Organbidexka et 
du 14 au 16 septembre 2015. Pour de plus amples renseignements, nous consulter.

Formule formation : vous êtes un professionnel (ou futur) de la nature et vous souhaitez 
acquérir une formation qualifi ante. Nous vous proposons deux modules de formation sur le site 
d’Organbidexka.

Module 1 : Formation à la reconnaissance des rapaces en vol. Une session du 20 au 25 septembre 
2014

Module 2 : Formation à l’étude de la migration des oiseaux. Une session du 27 septembre au  2 
octobre 2015.

Ces formations peuvent être prises en charge dans le cadre de votre formation continue. Pour de 
plus amples renseignements, nous consulter.

Comment s’y préparer :
Pas besoin d’être un expert, mais en ayant intégré quelques bases avant le départ, vous apprécierez 
mieux vos observations. L’observation de la migration est un travail parfois harassant pour les 
permanents dont le séjour sur place ne se résume pas à une semaine. Même si la convivialité est 
primordiale, veillez aussi à respecter des heures de sommeil décentes. La participation des mineurs 
non-accompagnés n’est malheureusement pas possible.
Les repas : 



Les repas sont pris au logement le soir ou sur le lieu d’observation le midi. Ils sont préparés par 
l’ensemble des personnes sur place et vous serez conviés à prendre des initiatives. Le ravitaillement 
se fait généralement une fois par semaine, il est donc nécessaire de gérer les provisions sur la durée. 
Si les boîtes de pâté circulent et qu’un plat de viande peut agrémenter un repas, une certaine éthique 
a été instaurée, l’élevage, la protection de l’environnement, et nos choix individuels de consommation 
étant étroitement liés. Bien que l’on soit dans le Sud-Ouest, les repas ne seront pas forcément 
gastronomiques ni pantagruélique, mais nous tâcherons d’y apporter une touche régionale !

Participation fi nancière :
Celle-ci inclut hébergement, restauration et encadrement et est 
fonction de la formule et de la durée de séjour suivant le barême 
ci-contre. Pour n’importe lequel des quatre sites, lors de votre ins-
cription auprès de Jean-Paul URCUN, n’hésitez pas à demander les 
contacts des permanents déjà sur place. 

Organbidexka
Vous pourrez vous restaurer et boire un verre au restaurant se trouvant à 
500 m, près des chalets d’Iraty. Une petite épicerie (cependant très chère), 
une ferme équestre et un terrain de tennis s’y trouvent également. Pour vos 
soirées ou bien pour les journées de mauvais temps, vous pourrez trouver 
: le protocole d’étude, à lire et à relire, de nombreux guides d’identifi cation 
et naturalistes (avifaune, fl ore, insectes, rapaces, etc.), une guitare ainsi 
que des cahiers de chants pour animer les soirées, des jeux de tarot, belote, 
Yams, échec, Scrabble, etc.

Courrier, téléphone 
Le site des chalets est desservi par certains opérateurs de téléphone portable et 
il est également possible de s’y connecter à Internet. Vous pourrez également 
y trouver une boîte aux lettres, des cartes postales et des timbres. 

Hébergement 
L’hébergement se fait en chalet douze places (10 places vous sont réservées) 
dans des chambres de 2 à 4 places. Le chalet dispose de douches. Il est 
possible d’utiliser pour 2 euros lave-linge et sèche-linge. Il n’y a pas de 
distributeurs automatiques de billets au col d’Organbidexka. Prévoyez donc 
de retirer de l’argent en arrivant à St-Jean-Pied-de-Port (la Poste n’est pas très loin de la gare).

Autres hébergements possibles à Organbidexka 
Refuge, chalets et camping de la commission syndicale de Soule à 500m et 3 km d’Organbidexka. 
Tel : 05 59 28 51 29.

Accéder au Col d’Organbidexka :
A St Jean-Pied-de-Port, prendre la D 933 en direction de St-Palais jusqu’à St-Jean-le-Vieux. Y prendre à droite 
après l’église la D 18 vers la station de ski d’Iraty ou chalets d’Iraty. Après un premier col, redescendre jusqu’à 
un lac et prendre à gauche en épingle à cheveux toujours vers les chalets d’Iraty. A l’accueil des chalets 
d’Iraty, redescendre de 500 m en direction de Larrau. 
Vous êtes au col d’Organbidexka. Les observations 
ont lieu à environ 200 m en allant vers l’est. Pour 
le chalet (en soirée ou s’il fait vraiment mauvais), 
demandez votre route au chalet d’accueil. A partir 
de Pau, prendre la N 134 en direction d’Oloron-Ste-
Marie. A Oloron, continuer par la D 919 en direction 
Tardets, puis Larrau par la D 26. A Larrau suivre les 
indications vers la station de ski d’Iraty ou chalet 
d’Iraty (il ne vous reste plus que 12 Km à faire). Le 
col d’Organbidexka sera sur votre droite. Si vous 
ne venez pas par vos propres moyens (via SNCF), 
votre venue sera signalée à l’équipe sur place et 
l’on viendra vous chercher uniquement le vendredi 
soir à 19H30 ou exceptionnelemnt à 22h30 devant 

Site par site



pas d’encadrement sur place et vous devez être totalement 
autonome.

Accéder à la Redoute de Lindux
A partir de Saint-Jean-Pied-Port, prendre la D933 en 
direction d’Arnéguy/ Espagne/Pampelune. A Arnéguy, cette 
route change de nom et s’appelle désormais la C 135. 
Monter jusqu’au Col d’Ibaneta/Roncevaux et prendre à 
droite en face de la chapelle, puis tout de suite la route la 
plus à droite. Continuer jusqu’à arriver à un parking. Les 
observateurs sont à votre gauche sur un sommet bien dégagé.

           Lizarrieta
   

Hébergement 
A Lizarrieta également, l’hébergement se fait sous tente. 
Vous devez donc venir avec votre matériel complet et 
vous installer dans une petite parcelle en contrebas du 
site d’observation.

Accéder au Col de Lizarrieta
Rejoindre le village de Sare, puis prendre dans la direction 
«Grottes de Sare, Col de Lizarrieta», puis continuer sur cette 
route sans prendre l’embranchement vers les Grottes de Sare 
jusqu’à arriver au parking en face de la Venta Lizaieta. Vous 
êtes sur le Col. Les observateurs sont dans la partie gauche 
de ce parking, regardant vers l’Est (à ne pas confondre avec la 
cahute en tôle qui est celle de la Fédération des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques). Rejoindre le village de 
Sare, puis prendre dans la direction «Grottes de Sare, Col de Lizarrieta», puis continuer sur cette route sans 
prendre l’embranchement vers les Grottes de Sare jusqu’à  arriver au parking en face de la Venta Lizaieta. 
Vous êtes sur Col. Les observateurs sont dans la partie gauche de ce parking, regardant vers l’Est. Attention, 
la cahute en tôle est celle de la Fédération des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques.  

  
La Pointe de Grave

Hébergement
A la Pointe de Grave, une maison de 7 places est mise à disposition (voire 8 avec le clic-clac) dont 
6 vous sont réservées. Au Verdon sur mer, vous disposerez de tous les services dont vous aurez 
besoin : distributeur, boulangerie, petite épicerie, bar, restaurant,…La particpation forfaitare est 
celle décrite plus haut

Accéder à la Pointe de Grave 
Depuis Bordeaux, il vous suffi  t de rejoindre la D1215 passant par Lesparre-Médoc direction Verdon 
sur mer. Une fois arrivé dans la commune, suivre Royan par la Pointe de Grave. Le site d’observation 
se situe sur la dune à l’extrême Pointe du Médoc. Il se trouve à une centaine de mètres au nord-ouest 
du monument aux morts de la Pointe de Grave. Pour ceux qui arriveraient par Royan avec un véhicule, 
il n’est pas nécessaire de le faire traverser (tarif élevé). En eff et le site d’observation et le logement 
sont accolés à l’embarcadère pour Royan. A vous de voir si vous pensez faire quelques virées

la gare de St-Jean-Pied-de Port et du 15 juillet au 15 novembre si vous en avez émis le souhait. Pour le 
retour sur St-Jean-Pied -de-Port, rien n’est prévu. Vous pourrez soit redescendre le vendredi soir pour 
16H25, soit avec le véhicule d’un des bénévoles qui partirait le même jour que vous, soit en faisant du stop.

Lindux

Hébergement 
A Lindux, l’hébergement se fait sous tente en forêt. Il n’y  



Fiche de participation au Programme 2015 
en tant que bénévole

Toute inscription doit être eff ectuée auprès de la coordination de préférence au minimum 
deux semaines avant votre arrivée. Les inscriptions se font en fonction des places disponibles, 
de la durée de présence sur le site et de votre motivation. Votre participation est validée 
quand vous en recevez notifi cation.

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Tél :

E-mail :

Souhait de présence :                   du …………………  au………………………

Lieu de permanence :              La Pointe de Grave (1er mars au 31 mai) 
(entourez votre choix, un seul site par fi che)
           Organbidexka (15 juillet au 15 novembre)
                  
            Lindux (15 juillet au 15 novembre)

                                                    Lizarrieta (15 septembre au 15 novembre)
Réservation hébergement  : oui         non

Véhicule :                   oui         non

Accès au site :      
      par vos propres moyens     
         
      prise en charge pour Organbidexka du 15 juillet au 15 octobre le  
       vendredi soir uniquement (19 H 35) si réservation

Nous aurons quelques paires de jumelles à prêter mais n’oubliez pas votre matériel optique 
pour ceux qui seraient déjà équipés !

A retourner de préférence par mail ou à :
Observatoire Régional de la Migration des Oiseaux

Jean-Paul URCUN
Erdoia

64120 LUXE-SUMBERRAUTE
Tel :  05 59 65 97 13

Courriel : jeanpaulurcun.lpo@neuf.fr


