Suivi de la migration post-nuptiale des oiseaux et
sensibilisation à l’environnement sur le col de Lizarrieta

Le contexte de la mission

L’association Comptage, Protection
et Animation à Lizarrieta (C PAL)
assure, depuis 2018, la poursuite d’un
suivi mené depuis plus de 30 ans sur
le col de Lizarrieta, dans le Pays
basque.
Celui-ci consiste à dénombrer les
oiseaux lors de leur migration postnuptiale et est également l’occasion
chaque saison de sensibiliser plusieurs
milliers de visiteurs aux
problématiques environnementales.
Pour le mener à bien, ainsi que
l’ensemble des missions qui lui sont
associées, notre association recherche
des bénévoles pour épauler le-s coordinateur-s tout au long de la saison.

Observateurs et visiteurs sur le spot - Adrien de Montaudouin©

Les activités du bénévole
- Participation active au suivi :
Le suivi est quotidien (7 jours sur 7) entre le 15
Août et le 15 Novembre et se déroule sans
interruption du lever au coucher du soleil.
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Toute la journée, les observateurs scrutent le
ciel à l’aide de jumelles afin de rechercher les
oiseaux migrateurs. Il est indispensable que
la pression d’observation reste forte afin
d’avoir un suivi fiable et de qualité, même
quand le passage d’oiseaux est faible.

Une fois qu'un oiseau ou un
groupe d'oiseaux est détécté la
personne qui les suit doit
identifier les espèces,
compter les individus et
récolter un maximum
d'informations sur ces
derniers comme l'âge et le
sexe de chacun.

L’usage de la longue vue est alors souvent
nécessaire, par exemple pour compter les
Cigognes blanches au vol souvent désordonné !

Camille Gesnin & Adrien de Montaudouin©

Lorsque le vol est identifié et compté, il est
très important de continuer à le suivre,
jusqu’à ce qu’il disparaisse de la sphère
d’observation, afin de s’assurer qu’il est
migrateur et qu’il ne soit pas compté une
seconde fois !
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Animation sur le spot – Didier Rogeau ©

- Participation à l’accueil et à la
sensibilisation du public :
Le site est situé sur un parking qui sert de
point de vue, de départ de randonnées et
est connu pour son passage migratoire.
Aussi de très nombreuses personnes se
rendent sur le site et viennent échanger
avec les observateurs. Le col se situant sur
la frontière entre la France et l’Espagne,
un nombre important d’hispanophones se
présentent également.
Les observateurs sont donc à leur
disposition et les invitent à en apprendre
davantage sur le phénomène de la
migration, les enjeux de l’étude et la
protection des oiseaux et de la nature,
l’historique et le contexte du site de
Lizarrieta, et divers autres sujets (parfois
plus polémiques !)

Vol de Pigeons sur Ibanteli - Sara Le Marchand ©

Chaque automne,
,
,
des centaines de visiteurs viennent sur le col de Lizarrieta
pour assister au passage des pigeons transpyrénéens!

Ils disposent pour cela de nombreux
outils, comme des panneaux
d’information sur la migration, sur les
données du site et les totaux de la
saison en cours, des posters illustrant les
oiseaux, des guides ornithologiques.
Mais le meilleur outil d’animation est
sans nul doute le prodigieux spectacle
qui a lieu au-dessus de nos têtes avec
les oiseaux de passage qui arrivent,
planent et passent !

Les compétences requises
Nul besoin d’être un-e ornithologue
confirmé-e pour être d’une grande aide
à C PAL. En effet, bien que des
connaissances en ornithologie soient
a ppréciées ,
ce
bé névo la t
es t
parfaitement accessible à n’importe
quel-le néophyte souhaitant s’investir
pour l’étude et la protection des oiseaux
migrateurs. Il suffit d’être suffisamment
motivé-e à participer activement aux
actions précédemment citées.
Les spots de migrations ont par ailleurs
toujours eu vocation à la formation
d’observateurs-trices. Aussi, le/la
bénévole sera formé-e au fur et à

mesure aux différents critères
d’identification des oiseaux en vol et se
verra
progresser
dans
leur
détermination. Il/elle acquerra aussi de
nombreuses connaissances sur la
migration des oiseaux et deviendra à
même d’échanger avec les visiteurs.
Il est aussi attendu des bénévoles un très
bon relationnel, que ce soit pour les
animations avec le public ou pour une
vie en collectivité en toute convivialité !

Grues cendrées – Sara Le Marchand ©

Les conditions d’accueil
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- Sur le campement :
Pendant toute la durée de la mission, il
s’agit d’une vie en commun avec
l’ensemble de l’équipe assurant le suivi.
Les bénévoles participent activement à
la vie collective du campement, au
même titre que l’ensemble des
observateurices, en préparant
collectivement les repas ou en
participant à l’entretien du camp.
Le logement se fait en tente, le
campement est situé dans un pré à
environ 10-15 minutes en contrebas du
spot, le déplacement de l’un à l’autre
s’effectuant habituellement à pied.
Outre les tentes « dortoirs », que chaque
bénévole doit idéalement apporter, le
campement dispose d’une tente
principale accueillant la cuisine et
faisant office de pièce commune.

Il n’y a ni eau courante, ni électricité et
ni toilettes sur le campement, mais une
douche solaire est disponible. Des
toilettes sèches sont à disposition sur le
col, et un petit panneau solaire permet
de charger un à deux petits appareils en
même temps, si le temps le permet.
Il doit donc être clair que l’utilisation
continue des téléphones et d’internet (le
réseau est très fluctuant) n’est pas
possible.
Les courses pour la nourriture sont faites
par un binôme, une fois par semaine.
Il est recommandé de venir avec de
l’argent liquide en vu de dépenses non
alimentaires et non prises en charge par
l’association (comme la cagnotte
apéro !).
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- Sur la tenue du spot :
Le suivi s’effectuant tous les jours, il va
de soi que les observateurs sont libres de
prendre le temps de se reposer lorsqu’ils
le jugeront nécessaire en s’organisant
avec les autres membres du suivi pour
que cela ne remette pas en cause la
tenue d’un comptage fiable.

Celui-ci se déroule sans interruption du
lever au coucher du soleil, et ceci malgré
les caprices météorologiques, des oiseaux
continuant leur migration malgré des
conditions défavorables ! Aussi des
journées de suivi peuvent être
éprouvantes avec l’humidité et le froid,
quand d’autres peuvent se dérouler sous
un soleil de plomb.

Enfin, il faut savoir que la seconde
moitié du suivi se déroule dans un
contexte de forte proximité avec une
chasse intensive... Les postes de tir les
plus proches sont à moins de 50 mètres
et peuvent tirer des centaines de
cartouches dans une matinée, amenant
les observateurs à déplorer des dizaines
d’oiseaux tués ou blessés sous leur yeux
(y compris parfois des espèces
protégées). Ainsi, l’expérience nous a
montré que ce contexte difficile, qui est
également l’une des causes de
l’engagement de C PAL pour ce suivi,
n’est pas soutenable pour tout le
monde...

Informations utiles
- Matériel à emporter avec soi :

- Accès au site :

Situé à 441 mètres d’altitude, le col de
Lizarrieta a un climat relativement
doux, mais comme vu plus haut, les
conditions peuvent être rudes, et mieux
vaut être bien équipé, aussi bien contre
le froid que le soleil. Aussi, il convient
de prévoir avec soi :

Le col de Lizarrieta est situé sur la
frontière franco-espagnole entre les
villages de Sare et d’Etxalar.

- Paire de jumelles
- Tente
- Duvet chaud
- Bonnet, gants
- Vêtements imperméables / chauds / légers
- Chaussures imperméables
- Chapeau
- Lunettes de soleil
- Crème solaire
- Lampe de poche
Cette liste est bien sûr non exhaustive,
et n’hésitez pas non plus à ramener des
jeux et des instruments de musique
pour de belles soirées en perspective !
Il est important d’avoir de bonnes
jumelles, car on passe la journée à
regarder avec. D’expérience, il arrive
que des personnes aient mal à la tête et
aux yeux après l’utilisation prolongée
de
jumelles inadaptées au suivi
(comme la vieille paire familiale ou des
jumelles de loisir). En cas de doute,
contactez nous pour échanger sur le
modèle de vos jumelles. L’association
possède un nombre limité de jumelles
à prêter.

Depuis Bordeaux / Bayonne, il faut
suivre l’autoroute A 63 jusqu’à SaintJean-de-Luz. Il faut alors prendre la
sortie en direction d’Ascain (D918) puis
poursuivre sur la D4 jusqu’à Sare.
Prendre ensuite la D 306 direction
« Grottes de Sare et Col de Lizarrieta ».
Continuer jusqu’à arriver au parking
au niveau de la Maison Hordago,
bienvenue sur le spot de Lizarrieta !

NOUS CONTACTER :
Association C PAL
Maison Hordago
Col de Lizarrieta
64130 Sare
Tel : 06 59 99 58 15

Mail : c-pal@riseup.net

A bientôt sur le spot !

