
Eurobirdwatch at the Cont’ches ! 

Les birds sont prévenus c’est l’Eurobirdwatch ! 

C’est surtout l’occasion de se réunir une nouvelle fois autour du spectacle de la 
migration, dans notre pré fétiche, à Ceyzériat. 

Perchés sur des rochers pour les uns, ou simplement alignés au sommet de la petite 
butte formée par l’oppidum romain qui nous sert de point d’observation (si, si  !), nous 

sommes une petite dizaine à traquer le migrateur dès l’aube.  
Le spectacle est avant tout celui des pinsons, puisque 20.000 d’entre eux nous 
survoleront dans la matinée. 

Cette vague ininterrompue de petits passereaux se pressant tous en direction du sud 

ouest ne peut laisser le naturaliste indifférent, si blasé soit il. 

Jusqu’où iront-ils ? Combien en reviendront ? Revoyons-nous les mêmes individus 
d’une année sur l’autre ? 

Les grives musiciennes les accompagnent en nombre et pulvérisent même leur record 
journalier : plus de 6700 oiseaux en quelques heures ! Draines, mauvis, merles noirs 

et à plastron complètent la famille. 

Du côté des granivores, tarins, serins, grosbecs, linottes, verdiers nous permettent de 
réviser nos critères et de distinguer les petits pressés ondulants, les suppositoires 
déterminés, les tricolores mouvants et autres formations de vol ! 

La surprise du jour est bigarrée de noir, de blanc et de rose et son vol est lui aussi bien 

typique, puisqu’il s’agit d’un pic mar. En dispersion ou en migration réelle, l’oiseau est 
bien observé et a même le bon goût de se poser. Il s’agit d’une nouvelle espèce pour 

le site, en 23 ans de suivi ! 

Nous fêtons dignement l’évènement avec petits gâteaux et boissons chaudes. 

Côté bêbêtes, les vulcains défilent eux aussi et l’oedipode bleu turquoise défit les 
photographes. 

Quant aux rapaces, ils sont plus timides et ils ne nous retiendrons pas sur le site au-
delà de 14 heures. 

Nous quittons donc notre champ après « seulement » 7 heures de présence. 

Vivement l’Eurobirdwatch 2012 ! 

 


