
Menaces sur le suivi ornithologique au col de l’Escrinet
et sur la migration en Ardèche

Le suivi de la migration sur l'Escrinet est menacé par le manque de financements, et la migration du Pigeon
ramier va être perturbée par la chasse de printemps sur tout le département.  Nous avons besoin de votre
soutien financier  et  de votre mobilisation en signant la  pétition,  en répondant à  l'enquête publique et  en
venant au col pour découvrir et admirer la migration.

Le col de l’Escrinet est un site emblématique et réputé, à l’échelle européenne, pour la migration de
printemps. Formant une trouée dans le relief environnant,  il se situe exactement dans l’axe migratoire
continental  sud-ouest/nord-est  et  constitue  un  véritable  "couloir"  de  plus  de  200  km  sans  obstacle
important, largement emprunté par les oiseaux migrateurs.

Par vent du nord en particulier,  les oiseaux, pour se protéger du vent contraire survolent le relief  à basse
altitude. On peut alors les observer dans d’excellentes conditions. 

Depuis les premiers comptages réalisés dans les années 1980, plus de 180 espèces d’oiseaux migrateurs ont été
recensées. Ce suivi, porté par les ornithologues du CORA (devenu LPO) et de la FRAPNA représente à la fois un
intérêt pour la communauté scientifique mais également un argument pour lutter contre le braconnage qui
avait lieu chaque printemps à l’Escrinet. Interrompu de 1994 à 2002, suite aux conflits avec le monde de la
chasse, le suivi ornithologique a eu lieu ces 15 dernières années sans trop de difficultés. 

Le camp organisé sur le col joue un rôle fondamental dans nos objectifs de formation et d'information
pour ou en direction de nos adhérents, des bénévoles et du public.  On peut s’y initier à l’ornithologie,
découvrir la migration et ses enjeux pour la biodiversité et la sauvegarde des espèces, en profitant de
l’expertise d’ornithologues passionnés.

En 2017, deux menaces pèsent sur l’Escrinet :

• Le manque  de moyen  financier ne  nous  permet  plus  d’assurer  l’intégralité  de  notre  programme
d’action. Il est de plus en plus difficile de financer le suivi de la migration et d’embaucher des salariés
pour cela. Les aides publiques ne sont plus au rendez-vous et nous ne pouvons compter que sur la
générosité de donateurs. Les programmes de sensibilisation et les journées Têtes en l’Air ne sont plus
financées ; 

• Le  classement  du  pigeon  ramier  comme  espèce  nuisible  en  Ardèche  a  été  demandé  par  la
Fédération Départementale des Chasseurs. Un projet d’arrêté préfectoral est actuellement en cours de
validation1.  La  chasse  des  pigeons  ramiers  pourrait  reprendre  au printemps  (ce  qui  représente  en
réalité une violation de la directive européenne sur les oiseaux). 

1L’arrêté prévoit la sanctuarisation du col de l’Escrinet pour éviter les conflits entre naturalistes et chasseurs mais cette « exclusion » n’aura aucun 
bénéfice pour les populations d’oiseaux migrateurs qui croiseront nécessairement les lignes de tirs sur les autres cols ardéchois.
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Actuellement, nos associations n’ont pas les moyens humains et financiers pour lutter contre cela et
défendre le passage migratoire sur les cols ardéchois. 

Une mobilisation citoyenne forte est le seul moyen de défense à opposer au lobby de la chasse. 

Votre implication peut avoir plusieurs formes :

• Participez aux actions et au suivi de la migration sur le col de l’Escrinet (formulaire de participation >
https://frama.link/benevole_escrinet_2017) ;

• Participez à la consultation publique pour empêcher le classement du pigeon ramier comme espèce
nuisible en Ardèche (https://frama.link/pigeon_ramier_escrinet_2017)  

• Signez la pétition : pétition pigeon ramier ;

• Faites un don* pour assurer la rémunération de salariés sur le col de février à avril, la location de leur
logement, conserver le rôle pédagogique de formation et d’information de ce lieu stratégique, réaliser
des  actions  de  sensibilisation,  acheter  du  matériel,  etc.  (voir  ici > 
https://frama.link/appel_a_don_escrinet_2017); 

• Diffusez et faites connaître notre action (relayez l’appel à don, la pétition, les communiqués, etc.)
pour accroître la mobilisation et la reconnaissance de la légitimité de notre combat.

• Si  vous  avez  du  matériel  ou des  compétences  à  mettre  au  service  de  nos associations  (caravane,
matériel d’observation, etc.), votre implication est bienvenue.

* Les dons et legs en nature sont déductibles d’impôt.

Pour connaître l’historique et les enjeux liés à notre action sur le col de l’Escrinet ainsi que les informations
collectées au fil des passages migratoires, vous pouvez consulter nos sites internet : http://www.migraction.net

La migration 2016  à l’Escrinet en quelques chiffres

• 5482 rapaces  dont 2104 milans noirs et 341 busards des roseaux
• 18949 colombidés dont  15269 pigeons ramiers
• 3982 non-passereaux dont 143 cigognes blanches
• 390 632 passereaux  dont 297 537 pinsons des arbres (50 331 comptés le 25 mars)

11 351 bergeronnettes grises, 2 527 hirondelles rustiques, 1 244 bruants des roseaux, 17 741 tarins des aulnes…
Quelques  observations  remarquables  de  rapaces  sont  à  signaler :  celle  d'un  Vautour  moine  balisé  venant  de
Catalogne. C'est un individu erratique dont la femelle est morte à l'automne dernier et qui n'a pas pu nicher cet hiver.
Un Milan royal marqué et né en Allemagne en 2015, il s'agit de l’aîné d'une nichée de 4 poussins. Un jeune Aigle de
Bonelli a aussi été observé sur le site.

2017 -  Faisons vivre l'Escrinet

L'Escrinet est dans le  cœur de tous ceux qui se sont battus pendant 20 ans, dans le cœur de ceux qui sont
sensibles à la préservation de la biodiversité, à la beauté de l’oiseau, au formidable intérêt suscité chez les
jeunes pour la nature. Rien ne pourra se faire sans vous. Quelles que soient vos envies, vos compétences,
venez nous rejoindre chaque fois que vous le pouvez et renvoyez-nous le formulaire de contact si vous
pensez pouvoir vous engager sur des dates et ou des actions. 

Merci d'avance pour votre soutien, votre participation est notre force !
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