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Une thématique : les oiseaux migrateurs
Une action du CPIE : « Tête en l’Air »

Edito

Alors que le Colporteur était
édité pour la dernière fois en janvier 2006,
notre association réfléchissait à une nouvelle
publication avec de nouveaux objectifs.
C’est avec joie que nous vous présentons
L’écho des galets, en référence à notre
territoire traversé par le Rhône. Nous
souhaitons partager avec vous nos actions
tout en diffusant nos valeurs et nos missions.
Nous espérons qu’il créée ainsi du lien et
qu’il apporte des informations sur les sujets
qui nous préoccupent comme dans ce numéro
dédié à la migration des oiseaux.

« Tête en l'Air », une opération régionale coordonnée par l’URCPIE* Rhône-Alpes
C'est en 1998 que le grand public a été invité pour la première
fois à passer un moment la « Tête en l'Air » sur le belvédère de
Pierre-Aiguille à Croze Hermitage (26).
Près de 55 000 personnes ont été concernées depuis, par cette
manifestation. Il s'agit aujourd'hui de la plus grande opération
de France sur le thème de la migration des oiseaux.

M Carniato, D Laloy, C Blary

Trois objectifs
 améliorer la connaissance scientifique ...
par des suivis ornithologiques organisés sur plusieurs sites.
117 espèces ont été recensées lors des migrations de printemps
(dite prénuptiale). Leur période et leur durée de migration sont
mieux connues. Et on peut constater que le phénomène est bien
plus complexe qu'on ne l'imagine.

Carte des sites
d’observation de
«Tête en l’Air » 2007

sensibiliser, informer et éduquer ...
par l'accueil du grand public sur les sites d'observation deux dimanches au mois de mars mais aussi pendant
la durée des suivis ornithologiques. Des animations sont aussi programmées dans toute la région pour les
scolaires ( du primaire au lycée).
mettre en valeur les sites en mobilisant les acteurs locaux ...
ce qui est une originalité de cette opération. Sur les sites, une valorisation durable est engagée. Exemples : sur
Pierre Aiguille, la remise en état de sentier et la préservation de plantes protégées en collaboration avec les
propriétaires; sur Motz, la rédaction d'un livret de sensibilisation « Une pause avec les oiseaux ».

Le Mot du président
C’est avec plaisir que nous renouons avec la
publication écrite de nos activités. Je remercie
le comité de rédaction pour son implication et
les efforts réalisés afin que ce journal paraisse
pour notre assemblée générale. Il me parait en
effet important de communiquer sur notre vie
associative. La diffusion en ligne sur notre
site internet viendra compléter cette initiative.
Je vous souhaite à tous une excellente lecture.
Gilles Chatelain

*Union Régionale des Centres Permanents d’Initiative Pour l’Environnement

Document URCPIE Rhône-Alpes
Soutien financier de l’opération « Tête en l’Air »

Collectif d’organisation

« Tête en l'Air » ,
une déclinaison locale à Motz
Près de 300 personnes se sont rendues sur le site de
l'Espace Sports et Nature du Fier à Motz (73) les
dimanches 18 et 25 mars 2007.
Le matin, un café et des biscuits, gracieusement
offerts par le Comité des fêtes des deux Seyssel,
attendaient les plus courageux. Les ornithologues de
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Haute-Savoie mettaient à disposition,
sur les berges du Rhône, des lunettes d’observation. Ils donnaient des informations
sur les dizaines d'oiseaux présents sur la vasière et dans la roselière. Chaque espèce
a été recensée y compris celles observées en vol.
Le public pouvait trouver également un atelier pour apprendre à « croquer » les
oiseaux : il ne s'agit pas, bien sûr, de cuisine mais de dessin. Des enfants qui
avaient participé à l’animation du CPIE dans leur classe avaient emmené leurs
parents sur le site. Enfin, Gilles Chatelain président du CPIE, Jean Thévenet maire
de Motz ainsi que Christine Garin, inititiatice du projet se sont retrouvés pour la
présentation du livret « Une pause avec les oiseaux ».
C Blary chargée d’animation locale au CPIE Bugey Genevois

« Une pause avec les
oiseaux », sur le site de
l’Espace Sports et Nature
du Fier
Elaboré par le CPIE Bugey
Genevois, c'est un livret qui vous
permet de mieux comprendre le
site. Il aide à « lire » son histoire
et pose les questions liées à son
devenir. Il vous présente 11
oiseaux que vous pourriez
rencontrer lors de votre visite et
aussi les acteurs qui interviennent sur le site.
D'un format pratique à manipuler, vous pouvez le lire sur place
en l'empruntant* et prolonger chez vous la lecture pour la
modique somme de 2 euros.
* : s'adresser au chalet de l'Espace Sports et Nature du Fier à
Motz (73), 04 79 63 77 73 ou 06 86 44 44 03
D Laloy, administratrice au CPIE Bugey Genevois
Dessins réalisés par les enfants à Motz

Je mange
des insectes

Le CPIE a été accueilli dans 18 classes de primaire et de collège pour des
animations offertes sur les oiseaux migrateurs, dans le cadre de l’opération
« Tête en l’Air ». Près de 450 élèves de plusieurs communes* ont mieux
compris les phénomènes de migration des oiseaux et plus particulièrement
celle des pinsons. Pour cela, le CPIE a créé un jeu et un quiz photo pour
tester leur toute nouvelle connaissance. Chaque élève est reparti avec une
affiche de la manifestation.
La classe pouvait venir sur le site de l'Espace Sports et Nature du Fier pour observer les
oiseaux mais aussi apprendre à tenir des jumelles, regarder dans des livres, bref.... entrer en
contact avec la nature et apprendre à la respecter.
* communes de Chanay, Chanaz, Culoz, Injoux, Motz, Seyssel et Rumilly
C Blary, chargée d’animation locale au CPIE Bugey Genevois

la rousserole

le pinson

la mouette

la buse

Ils se reproduisent chez nous mais, à votre avis, sontils migrateurs ou sédentaires ?
1: migrateur car il n’y a pas assez d’insectes l’hiver ;
2, 3 et 4 : sédentaires car la nourriture est accessible toute l’année.

Passage d’oiseaux migrateurs dans les écoles…

Je préfère
les
campagnols

Je me
nourris de
poissons

Je mange
des
graines.

Les oiseaux migrateurs sont-ils menacés?
L’impact du réchauffement
climatique
est plus important en Arctique, d’ailleurs la
banquise se disloque :
- des animaux la quittent : les ours blancs ne pouvant survivre sans
banquise, ils risquent de disparaître.
- des espèces apparaissent sur la terre mise à nue en Arctique :
coccinelles, goélands, sternes, eiders.
Le nombre de lemmings (petits rongeurs) varie en fonction de la date
d’arrivée de leurs prédateurs migrants : s’ils arrivent tôt (fonte de la
neige précoce), le nombre de rongeurs diminuent ; s’ils arrivent tard, les
rongeurs sont plus nombreux et c’est la chouette harfang qui en profite
pour se multiplier. Aujourd’hui, c’est elle qui risque de disparaître.
Des oiseaux profitent du réchauffement: certaines mouettes désertent
l’Europe pour s’installer en Arctique. Elles suivent les déplacements
des poissons vers le Nord.
Chez nous, les spécialistes font des observations inhabituelles au
niveau des oiseaux migrateurs. Dans la Loire, la fauvette
mélanocéphale et le rouge-queue noir, espèce du pourtour
méditerranéen, remontent la vallée du Rhône. Dans la plaine et les
monts du Forez, le guêpier d’Europe et les hirondelles ont des
migrations plus tardives (décembre, janvier). Par ailleurs, certaines
espèces sont victimes de ce réchauffement climatique : le gobe-mouche,
petit oiseau forestier insectivore arrive désormais après l’éclosion des
insectes. Faute de pouvoir nourrir ses petits, il risque de disparaître.
M Carniato, secrétaire au CPIE Bugey Genevois

Le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable a
alerté et mobilisé ses experts et les chasseurs, observateurs
privilégiés de la nature.
De 2000 à 2004, l’ONCFS* a étudié des micro-organismes pathogènes provoquant
des symptômes proches de ceux de la grippe aviaire (virus influenza pathogène
H5N1). Il s’avère que des oiseaux sains (canard colvert, sarcelle d’hiver) peuvent
porter des souches d’influenza peu pathogènes. Parallèlement, des canards dits «
sentinelles » élevés sur les sites où vivent les canards sauvages sont devenus
porteurs sains après quatre mois d’exposition. Ces souches peu pathogènes peuvent
donc passer des oiseaux migrateurs à certains oiseaux captifs .
Mais l’objectif est de protéger la population humaine au cas où le virus pourrait
muter et s’adapter aux humains d’où le Plan Gouvernemental de 2004.
Le renforcement de la surveillance s’exerce désormais à deux niveaux :
1 une surveillance passive avec le réseau Sagir : suivi de mortalité des oiseaux
sauvages dans toute la France avec recherche de virus sur cas suspects
2 une surveillance active : capture et réalisation de tests sur des oiseaux chassés
dans trois sites français (Loire-Atlantique, Les Dombes, Camargue) .
Jusqu’à maintenant, aucune souche du virus H5N1 n’a été trouvée.
Des zones à risques sont déterminées par élaboration d’une cartographie à l’échelon
communal des principales zones humides, avec les effectifs des plus importants
oiseaux migrateurs.
Nous pouvons dire que la vigilance est de rigueur surtout en période de
migration mais ne portons pas un regard soupçonneux sur les oiseaux sauvages
qui traversent notre région !!!
*ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, établissement public sous tutelle
** virus pathogène = virus pouvant rendre malade

M.Carniato, secrétaire au CPIE Bugey Genevois
Ces articles ont été rédigés à partir de documents disponibles au CPIE.

Agenda 2007-2008
19 avril: AG du CPIE Bugey Genevois
03 mai: CA CPIE, accueil des nouveaux
membres et élection du bureau
Mai-juin : sensibilisation des scolaires
aux risques liés aux barrages
04 juillet: CA, bilan mi-année et
perspectives
09 juillet: début des séjours itinérants
organisés par le CPIE
Du 08 au 14 octobre: Fête de la
Science
09 octobre: CA, projet année 2008
Novembre : opération pour le Fier
Février 2008: réunion d’information
sur les missions de l’association
Mars 2008: opération Tête en l'Air

Nous avons aimé ...

Contacts

« Côté fermes, côté femmes » : Editions de la Catherinette.
Un livre écrit par cinq femmes agricultrices d'aujourd'hui qui
présentent leur vie de femmes d'abord, passionnées par leur
métier à la ferme. Chacune a ses particularités, ses états d'âme,
ses inquiétudes sur l'avenir, et aussi ses passions personnelles.
Un livre qui a réuni plusieurs générations et qui permet de
mieux les comprendre.
En dépôt vente au CPIE, 19 euros.
D Laloy, administratrice auCPIE Bugey Genevois

CPIE Bugey Genevois
Centre Permanent d’initiative pour
l’Environnement
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