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015 s'achève, la migra on également, et, plus que jamais, OCL a contribué pleinement à son suivi sur les cols pyrénéens.
C'est une année riche qui s'achève ; en observa ons, en contacts et en projets.

Tout d'abord, l’associa on à oﬃcialisé son changement de nom: Oiseaux Cols Libres… mais
reste O.C.L. Sans revenir sur ce qui nous a amené à modiﬁer notre patronyme...en gardant
notre sigle historique, je voudrais seulement rappeler que ce changement s'imposait aﬁn
de perme=re une meilleure visibilité des ac ons de l'associa on en par culier sur le col du
Soulor.

Des sites d'exceptions dans nos Pyrénées
Concernant les observaons et le comptage, l’intérêt de nos deux principaux
spots que sont Le Soulor et
Urrugne, n'est plus à démontrer. Le bilan quan taf…parle de lui-même…et
conﬁrme que le col du Soulor est bien un lieu de passage très important pour
les premiers rapaces de la migra on post-nup ale. De plus, le prolongement des observaons sur la quasi-totalité de septembre révèle une diversité également importante, qui
semble indiquer que le Soulor reste un passage migratoire quasi permanent pour les rapaces. 17 espèces de rapaces, plus de 41000 milans noirs comptabilisés, une dynamique
de passage que l'on retrouve aussi chez le milan royal, bref, un site majeur des Pyrénées.
Et puis n’oublions pas Urrugne...près d’un million de pigeons comptabilisés (pour pra quement 900.000 migrateurs)...qui font de ce site le spot majeur pour ces espèces.
OISEAUX-COLS LIBRES
18, rue des bruyères-40130-Capbreton
ocl@laposte.net – 06.83.52.87.39
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Transmettre et partager

C

es éléments nous confortent dans notre stratégie de réinstalla on et de main en
de notre savoir faire, le Soulor et les partenaires ins tu onnels qui nous accompagnent nous oﬀrent désormais un meilleur confort et une plus grande eﬃcacité
pour informer, former et transme=re. Ces objec fs, (ou valeurs) ont toujours animé OCL,
et le Soulor permet vraiment d'y répondre.
De nombreux visiteurs, touristes certes, mais aussi des habitants du val d'Azun, sont venus voir, observer, découvrir la richesse du col. Plus que jamais notre présence est souhaitable et souhaitée conﬁrmant par là même le sérieux et l'importance de notre travail pour
l'observa on et la protec on des rapaces. Des conférences, des anima ons, un lieu de
rencontre et d’exposi on, voilà ce qui nous incombe désormais et que nous assurons.
Je voudrais terminer en rappelant que durant 2 mois et demi, les diﬀérents intervenants,
bénévoles et stagiaires ont contribué pleinement à la réussite du spot sous la houle=e ornitho de Gwen et de « Bijou » que je remercie par culièrement. Je voudrais remercier
également nos amis du Groupe Ornithologique Pyrénées Adour (en par culier Jean-Louis)
qui par leur présence et leur compétence ont été d'un grand sou en. Notre collabora on
se doit d'être pérenne, pour nous aider à con nuer...et parachever !
Voilà, je vous souhaite une bonne lecture de ce=e circu, version Oiseaux Cols Libres et
nous comptons sur votre sou en pour l'année 2016 !
Alain CHAUVIERE, Président

V

ous remarquerez très certainement, au ﬁl de ce=e circu , des illustra ons et des
photos de grande qualité, prises sur le vif...et, pour la plupart, sur le site du Soulor.

Quoi de mieux pour vous apporter la
preuve (vivante) de la richesse naturaliste
de ce site...jusqu’ici surtout repéré parce
que passage historique du Tour de
France...d’où sa fréquenta on conséquente en période es vale !
Désormais on pourra aussi y venir pour
voir passer ….rapaces , cigognes et cie !
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Le SOULOR 2015
Espèces

Oiseaux recensés

M.migrans ( Milan noir)
P.apivorus (Bondrée Apivore)
M.milvus (Milan royal)

41 063
5 952
1 089

C.gallicus (Circaete Jean le blanc)
A.pennatus ( Aigle Bo=é)
P.haliaetus (Balbuzard Pêcheur)
A.nisus ( Epervier)

97
61
49
176

Rapaces sp ( rapace indéterminé)
B.buteo ( Buse variable)
F.subbuteo (Hobereau)
F.columbarius (Emerillon)
Falco. Sp (Faucon indéterminé)

84
8
11
6
10

C.aeroginosus ( Busard des roseaux)
C.cyaenus (Busard St Mar n)
C. pygargus (Busar cendré)
A. pomarina (Aigle de Pomarin)
A.monachus (Vautour Moine)
A.clanga (Aigle criard)

137
22
26
1
3
1

Autres espèces
C.nigra (Cigogne noire)
C.ciconia (Cigogne blanche)
P.carbo (Grand cormoran)

365
133
196
36

Confirmation...

L

es milans noirs nous l’avaient prouvé, les 2 700 m du Gabisos ne sont
pas un obstacle.
Le repère que cons tue son sommet nous
avait permis d’évaluer le passage des milans
à plus de 3 000 mètres.
Ce 11 septembre 2015 le ﬂux remarquable
(1 011 rapaces migrateurs pour 9 espèces )
nous a conﬁrmé , grâce à la diversité des espèces contactées ce jour là, que tous les rapaces étaient capables de franchir le minimum des 3 000 mètres, si l’aérologie est favorable.*
Ce constat nous a déjà poussé à tester
d’autres cols situés à l’est du Soulor, en collabora on avec nos amis du GOPA, le 5 août,
date du pic migratoire des milans noirs.
Si certains cols se sont montré décevants
d’autres ont donné des résultats signiﬁca fs.
Nous répèterons ce=e opéra on en 2016
autour du week-end du 6/7 Août et nous
ferons appel aux bénévoles.
Ce=e démarche nous perme=ra de comprendre le décalage quan ta f entre le passage des Pyrénées et celui de Tarifa
(GIBRALTAR)…que n’expliquent pas les po pula ons d’oiseaux d’Espagne et du Portugal.
*Aérologie : branche de la météorologie qui
concerne les couches supérieures de l’atmosphère.
Pour franchir un obstacle, les rapaces , planeurs par excellence, ont généralement besoin d’ascendances thermiques...lesquelles
ne se produisent que le jour, quand il fait
suﬃsamment chaud...sur un espace terrestre
(pas de « thermiques » sur l’eau ).
Ceux que nous voyons passer au Soulor vont
rejoindre l’Afrique...via obligatoirement Gibraltar

Col du SOULOR au coucher du soleil
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Ils ont passé quelques semaines avec nous !
Le témoignage des stagiaires de cet été 2015
Vivien LEBEAU
’ une manière générale, je suis très sa sfait de
mes deux mois de stage à OCL;
Nous avons toujours eu une équipe qualiﬁée
qui a réussi à transme=re sa passion. La vie en collec vité
s’est bien déroulée dans un très beau site et dans une
bonne ambiance. Ayant privilégié mes recherches de
stage sur le thème « suivi de popula on », je suis très
heureux d’avoir par cipé à ce comptage de la migra on
des rapaces, très intéressant et enrichissant, je repars
donc avec beaucoup plus de connaissances qu’en Juillet.
J’ai pu me rendre compte du bonheur d’une journée à
grand ﬂux et grande diversité, mais aussi de la longueur
d’une journée lorsque celle-ci est grise ou sans passage
d’oiseaux.
J’ai pu voir de nombreuses espèces que je n’avais jamais
vues et d’autres dont je ne connaissais pas l’existence, tel
que le gypaète barbu ou le vautour percnoptère.
Je pense que nous avons eu droit à quelques moments
privilégiés, tel que l’aigle royal se fri=ant avec les vautours à 30 mètres de nous, le gypaète en plein repas, ou
bien le suivi des évolu ons de notre Tanguy, le jeune
percnoptère. La deuxième mission qui nous était conﬁée,
était l’anima on.
Plutôt ré cent au début, espérant que les gens ne rentrent pas dans le local d’accueil, j’ai ﬁni le stage avec la
mentalité inverse, préférant que les touristes viennent
me voir, ayant à présent connaissance du sujet. Ac vité
que je re endrai ﬁnalement comme une très bonne expérience.
Je pense que ce local d’accueil est un très bon ou l
qui pourrait être encore
mieux exploité .
Concernant l’anima on, je
ens à remercier Bijou et
Alain, leur assistance m’a
bien aidé à animer, avec plus de conﬁance. Je ens également à remercier Gwenaël, pour toutes ses précisions sur
les critères de reconnaissance, ce qui m’aura aidé à maitriser l’authen ﬁca on des rapaces.

Enﬁn, mes plus grands remerciements iront à Bijou,
pour ses mul ples rôles dans l’associa on : de transme=eur dont je me serai beaucoup inspiré, d’éducateur-médiateur ( champion du monde ! ) lorsque la
situa on le demandait, d’animateur de nos journées
et soirées trop longues, ses c..., sa joie de vivre... mais
surtout remerciements pour toutes les connaissances
ornithologiques (et naturalistes) qu’il a énormément
de plaisir à partager. Une personne indispensable, au
top !
Merci également à toute l’équipe, et une pensée pour
toutes les super personnes que j’ai découvertes durant ces deux mois comme Mijo, Jean-Louis, Yannick,
Xabi, Charles, Éric et d’autres encore...qui m’auront
appris énormément. bref, un super stage!

Harmony LEGRIS
Concernant ce stage, j’ai été très contente de ce=e
expérience. Je ne m’y connaissais pas du tout en rapaces et encore moins en ornithologie. L’équipe avec
laquelle s’est déroulé le stage à été très enrichissante,
tant les bénévoles tels que Patrick, Gwen, Charles ou
encore Jean-Louis et Mijo, que les administrateurs de
l’associa on, et principalement, je l’avoue, mon pe t
préféré , mon « papi Bijou »!
Je suis sa sfaite de mon choix de stage, parce que
ce=e associa on est très passionnée... et passionnante! J’ai appris énormément, tout d’abord sur les
rapaces, la migra on, mais également sur le déroulement et le fonc onnement d’OCL.
L’associa on est top pour le suivi de la migra on, et
dispose de très bons « spoteurs », passionnés, qui
méritent la plus grande a=en on !

OCL remercie par culièrement la commune
d’Arbéost - et son maire - qui a mis à notre
disposi on un bâ ment avec un local d’accueil qui nous permet de recevoir et d’informer les nombreux visiteurs sur le col.
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OCL a une grande carte à jouer sur l’accueil du public,
en développant le local et ses panneaux, mais aussi en
envisageant, si possible, plus de conférences et/ou
d’interven ons extérieures (sur d’autres lieux que le site
de suivi) . J’ encourage vivement OCL à con nuer, et aussi à con nuer d’accueillir de nouveaux stagiaires, peut
être 1 ou 2 de plus ? Ce ne serait pas de trop ...et la
place ne manque pas!
J’émets l’idée d’accueillir les stagiaires 2 jours avant la
période de stage, aﬁn de les former à la reconnaissance
en vol, ainsi qu’aux rudiments de l’accueil du public.
Pour ﬁnir, je ens vraiment à vous remercier pour cet
apport de connaissances. Surtout quand on est, comme
moi, une vrai débutante « oiseaux »! Que de belles
rencontres !

Julie ROSSELLE

T

out d’abord, merci de m’avoir acceptée en
stage car j’ai pu apprendre énormément de
choses en 2 mois au sein de l’associa on. Ce
stage je m’en rappellerai longtemps.
La chose posi ve que je re endrai : le nombre important d’ espèces d’oiseaux que j’ai pu observer mais aussi photographier. J’ai découvert des espèces que je ne
connaissais pas, comme le gypaète, le chodrome, le
cincle plongeur, la cigogne noire... et j’en passe…
Le stage aura répondu à mes a=entes qui étaient de
pouvoir découvrir une mul tude d’espèces de rapaces ,
d’en savoir d’avantage sur la migra on et d’avoir un
contact avec le public.
Avoir à disposi on le local d’accueil est une très bonne
chose...et il y a un gros poten el; mais cet espace doit
être mis en valeur, avec des panneaux pédagogiques
adaptés, pour l’accueil de tous les publics. Le suivi de la
migra on fut très rigoureux et intéressant.
J’ai vécu une très bonne expérience, j’espère que OCL
pourra rester encore longtemps sur le col du Soulor.

Alicia LOZANO-MERCIER
Au commencement…

A

la recherche d’une période de stage et étant
passionnée par les oiseaux, je souhaitais
m’insérer dans le monde de l’ornithologie,
sans savoir où j’allais exactement. Mon a=ente principale était donc de découvrir plus en détails ce monde,
de m’instruire dans un contexte concret, et peut-être
d’être
plus
autonome.
Concernant le
suivi, je ne savais pas en
quoi cela consisterait et il
est vrai que je
n’ai pas cherché à comprendre, ne voulant pas venir
avec des idées préconçues et souhaitant voir cela directement sur le terrain.

Pendant…

P

our ma part, je fus très bien accueillie…par
tout le monde. Les explica ons furent dans
l’ensemble très bien données. Il y a juste un
bémol que nous avons constaté en débutant le stage,
et que vous avez soulevé aussi. En eﬀet, il nous a été
diﬃcile au début de mener à bien l’anima on à cause
du manque de connaissance concrète sur la migra on,
sur OCL et tout ce dont il faut parler en général. Nous
avons énormément appris, un peu chaque jour, grâce
à chacun et chacune, pas seulement sur l’ornithologie.
Nous avons acquis un peu plus le sens des responsabilités, de conﬁance en soi, notamment grâce à l’animaon, à l’ouverture au public, à la prise de parole seule
face à un groupe s’a=endant à parler à une personne
professionnelle en capacité de lui fournir des connaissances. Je ens à conﬁrmer l’eﬃcacité et l’importance
de Bijou dans la forma on des stagiaires, qui nous a
permis de nous insérer dans la culture locale
(faunis que, ﬂoris que, historique, humaine), nous a
apporté des repères, nous a mis plus à l’aise, et nous a
imprégné du monde de l’ornithologie, en nous fournissant, du pe t déjeuner au dîner, de nombreuses connaissances ornithologiques concrètes.
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Après…Le Bilan !

J

e ens à vous remercier et à remercier Maeva pour le logement, dans un cadre naturel relaxant,
d’une beauté incroyable; c’est un lieu surprenant à première vue, mais il s’en dégage une ambiance chaleureuse et dépaysante. Ce côté très rus que et comme coupé de notre réalité fait du
bien à l’esprit. Et la façon dont le bâ ment est agencé apporte un côté familial me=ant tout de suite à
l’aise.
Pour ma part ce stage restera quelque chose de très posi f, j’espère avoir rempli au mieux mes missions en tant que stagiaire ou peut être future adhérente et je remercie encore toute l’équipe d’Oiseaux
Cols Libres pour ce)e entrée dans le monde de l’ornithologie.

Invitation à identifier et reconnaitre les rapaces…

L

Milan noir

G. Torres

Errata

e spot du Soulor se conﬁrmant être un site plutôt excep onnel
pour l’observa on des rapaces (locaux et migrateurs), nous avons
proposé, un peu à tre expérimental, d’organiser un stage
d’iden ﬁca on et de reconnaissance des rapaces la dernière semaine
d’Août 2015…ce=e période semblant être plutôt favorable pour quan té
et diversité.
Très objec vement, le bilan (par el) peut être qualiﬁé de sa sfaisant en
ce qui concerne la présence des oiseaux…mais de mi gé pour ce qui relève de l’organisa on et de l’encadrement.
Tous les par cipants ont été sensibles au nombre et à la diversité des
espèces observées. C’est sa sfaisant pour ceux qui étaient en phase découverte…pas suﬃsant pour ceux qui, déjà ini és, souhaitant compléter
et aﬃner leurs connaissances.
Le cadre et la vie collec ve ont été appréciés ; le site et son environnement également.
Reste pour nous à travailler nos proposi ons et leur organisa on spéciﬁque pour en faire des cadres de références dans lesquels les stagiaires
trouveront leur compte.
A notre décharge, ce=e première expérience es vale était proposée à un
tarif minimal qui explique, en par e, le déﬁcit d’accompagnement et
d’encadrement.
Silhouette de l’autour des palombes en vol
Main en « S »

L

a circu 69 vous gra ﬁait
d’une très belle photo…
bap sée « épervier d'Europe » alors qu’il s’agissait d’un autour des palombes, reconnaissable,
pour l’œil exercé des spécialistes, à
sa main en S, à sa tête proéminente
ﬁne et pointue et aux angles de la
queue arrondis !

Tête proéminente

Angle de la queue arrondie
Autour des palombes (Acciper gentilis)
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URRUGNE 2015
« Imarrenborda » …automne 2015.

L

es années se suivent…avec leur lot de surprises et de con nuité !

Ce qui nous permet, au bout du compte, de compléter nos données et d’aﬃner nos connaissances, en ayant toujours à l’esprit que rien n’est jamais sûr ni déﬁni f…même après 35 ans d’observaons ! A nouveau, après 2 années « moyennes », Urrugne est le site majeur pyrénéen pour la migra on
des « Pigeons » avec le passage de pra quement un million d’oiseaux dans une conﬁgura on météo
« globale » ressemblant, à s’y méprendre, à celle de 2014 – arrière saison très clémente, sèche, températures op males – sauf le vent du sud qui s’est manifesté dans la période devenu référence ces dernières
années (entre 25 octobre et 5/10 novembre)
On peut donc déjà supposer que ce=e « aérologie » spéciﬁque incite les pigeons à passer là où, à priori,
c’est le moins diﬃcile pour franchir les Pyrénées…à l’ouest toute !
Autre conﬁrma on, les dates du pic de migra on de ces espèces depuis plusieurs années s’expliquent,
certainement aussi, du fait de ce=e météo automnale douce et d’ une disponibilité alimentaire encore
abondante sur le parcours des migrateurs.

Un grand merci à Bernard

Résultats du suivi de la migration « pigeons » à Urrugne
Migrateurs

SEGUETTE, qui nous
héberge, à Urrugne, depuis 5 ans , dans sa borde
d’Imarrenborda

Mar n Le Bourgeois

Passage

NPP

Rétro-migra;on

Total pigeons

854 827

20 664

143 063

Pigeons Colombin
Pigeons Ramier
Col. Sp

1 860
1 580
853 229

20 658

59
138 280

Total rapaces

400

Busard des roseaux
Epervier
Faucon emerillon
Faucon crecerelle
Milan royal
Buse variable

1rsty
12
3
4
279
1

Autres espèces

3 134

Cigogne blanche
Cigogne noire
Grand Cormoran
Grues
Héron cendré
Mar;net. Sp
Oies cendrées
Spatule blanche

33
1
739
1 868
91
1
45
46

Vanneau huppée

310

1

1
66

448
157

66

271

20
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PETITS ECHOS …DE LA VIE
LOCALE !

O

CL a par cipé, très ac vement, au déroulement du programme Leader
Montagne Basque qui s’est achevé en
2014 (nous é ons membres du Comité de Programma on). Nous avons reçu des remerciements appuyés pour notre assiduité et notre
ac on construc ve…et l’informa on simultanée du renouvellement du Comité de Programma on qui doit présider aux des nées du nouveau programme Leader (2014-2020)…nous
annonçant que nous n’en ferions plus par e !
Nous avions fait la proposi on d’ un duo OCL SAIAK (présente sur le suivi des rapaces en Pays
Basque depuis 35 ans)...malheureusement,
elle n’a pas été retenue...au proﬁt de la LPO
Aquitaine...

L’histoire se répète !...mais ne nous empêchera pas
de con nuer nos ac ons et d’exercer une vigilance
permanente en collabora on avec nos partenaires
locaux tels que SAIAK et le GOPA.

LA TRANSITION …entre ORGANBIDEXKA et OISEAUX-COLS LIBRES

D

e O.C.L à…O.C.L. la transi on est facile…puisque notre sigle ne change pas ;
l’oﬃcialisa on administra ve est également faite et paraîtra au Journal oﬃciel.
Par contre la muta on de notre site internet s’avère
un peu laborieuse…il reste donc momentanément
accessible sous son ancien vocable : ORGANBIDEXKA-COL-LIBRE.COM ;
Nous espérons pouvoir le transférer rapidement
sous sa future appella on OISEAUX COLS LIBRES.
Mais n’hésitez pas à aller voir ; il est géré par Fabien, notre (nouveau) service civique, en fonc on
pour quelques mois…et qui se fera un plaisir (et un
devoir !) de répondre à vos sollicita ons et à vos
sugges ons rela ves aux contenus et aux adaptaons qui vous paraîtraient judicieuses.
A noter également
ocl@laposte.net

notre

nouveau

mail

:

Renouvelez votre adhésion, ou inscrivez vous à OCL !
Pour soutenir
notre action !!

Renouvelez votre adhésion,
et faites adhérer...
Un reçu vous sera adressé pour
déduc on ﬁscale.

Traquet mo=eux s/e Groenland

Oiseaux Cols Libres 18 rue des bruyères 40130 Capbreton
ocl@laposte.net- Tel : 06 83 52 87 39
www.//h)p.organbidexka-col-libre.com
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