Plus de 10 000 km : c’est la distance que peuvent parcourir les hirondelles,
après leur reproduction, pour aller hiverner en Afrique. Comme elles, de
nombreuses espèces décident de partir en automne vers des climats plus
doux, où les ressources alimentaires seront plus abondantes. Le Défilé de
l’Écluse est un site remarquable pour observer ce phénomène de la migration
post-nuptiale. Situé en aval du lac Léman, c’est une vallée taillée par le Rhône
entre le Grand Crêt d’Eau et le Vuache. Sa topographie forme un couloir
naturel pour les oiseaux, et sa proximité avec la grande zone humide de
l’Étournel en fait un secteur propice à la halte de nombreuses espèces.
Le suivi de la migration post-nuptiale sur le site débute il y a plus de 60 ans, par le Dr Pierre
Charvoz, passionné du phénomène. Ce n’est qu’à partir de 2008 qu’il est assuré par un salarié de
la LPO Haute-Savoie, dans le cadre de l’Opération Tête en l’Air, programme de recherche et de
sensibilisation sur la migration des oiseaux en Rhône-Alpes. Ainsi, en 2013, le Défilé de l’Écluse a
été suivi de la mi-juillet au début du mois de décembre, pendant 146 jours. Un total de 874 334
oiseaux en migration a pu y être observé, dont près de 60 000 rapaces.
En 2014, l’année a commencé fort, avec près de
15 000 milans noirs dès le mois de juillet. Plus de
10 000 bondrées apivores ont pu être observées en
septembre, suivies des Milans royaux, dont les
effectifs dépassent actuellement les 5000 individus.
Les mois d’octobre et de novembre vont maintenant
être marqués par la migration des buses variables,
28 000 d’entre elles étant passées par le Défilé de
l’Écluse l’année dernière. Les autres espèces ne
sont pas en reste : la renommée du site est
également assurée par le passage de nombreux
passereaux, cormorans, cigognes ou aigrettes.
Quelques espèces plus rares sont également
aperçues chaque année. En 2014, c’est par
exemple le passage d’un Élanion blanc le 10
Octobre qui a surpris les observateurs !
Afin de faciliter le suivi de la migration au Défilé de l’Écluse, une plateforme de 330 m² a été
installée sur le site de Champ Vautier par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache,
dans le cadre du Contrat Corridors Biologiques « Champagne Genevois ». Dotée de deux
panneaux d’information sur la migration, elle permet également d’accueillir le grand public sur le site
et de le faire participer au suivi de la migration post-nuptiale.
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Vous êtes les bienvenus sur le site du Défilé de
l’Écluse ! Une personne est présente tous les jours
afin de compter les oiseaux et d’assurer l’accueil.
Prévoyez des vêtements en fonction de la météo et
du matériel optique (jumelles, si possible longuesvues). Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter la LPO Haute-Savoie au 04 50 27 17 74
ou lpo.hautesavoie@gmail.com.

