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Journées Européennes de la Migration des oiseaux 

Eurobirdwatch 
 

 

Venez observer le phénomène de la migration des oiseaux les 30 septembre 
et le 1er octobre prochains sur le Roc de Conilhac (Gruissan/Narbonne). Ce 
site détient le record de France du nombre de Cigognes blanches observées 
en migration : plus de 8 500 individus ! 
 

 

Le Roc de Conilhac est un site où l’on compte les oiseaux migrateurs depuis 34 ans. Il est 
le 1er site français de passage de la Cigogne blanche en migration. Cette année, deux 
records ont été battus pour cette espèce : le record journalier avec 2 993 cigognes 
comptabilisées et le record annuel historique avec, à ce jour, 8 723 individus observés en 
migration. 

Vous pourrez également rencontrer d’autres espèces migratrices telles que l’Epervier 
d’Europe ou encore le Faucon crécerelle et observer les espèces locales comme l’Aigle de 
Bonelli, le Busard des roseaux ou encore le Flamant rose. 

Le Roc de Conilhac est un site inventorié comme Espace Naturel Sensible de l’Aude et les 
actions qui y sont réalisées sont soutenues par le Département de l’Aude ainsi que les 
Communes de Narbonne et Gruissan. 

Rendez-vous les 30 septembre et 1er octobre prochains, entre 10 h et 17 h sur le Roc de 
Conilhac pour participer, à nos côtés, au comptage des oiseaux migrateurs. 

Et venez vivre un temps convivial sur la thématique de la migration des oiseaux lors de la 
conférence du samedi 30 septembre à partir de 18h30 à la station ornithologique Saint-
Louis, au pied du Roc de Conilhac. 

Marine QUENT 

Animatrice nature en charge de l’évènement 

 

Le suivi de la migration en France 

 
Retrouvez tous ces chiffres sur le site www.migraction.net, qui regroupe toutes les données de suivi 
des camps de migration aux quatre coins de la France. 
 
Les Cigognes dans le narbonnais 

 
Quelques couples de cigognes nichent depuis peu dans le narbonnais. Elles sont rejointes en hiver 
par quelques centaines d’individus notamment en provenance d’Allemagne. Lors des forts passages 
migratoires, des groupes de cigognes peuvent faire une halte sur la ville de Narbonne comme ce fut 
le cas ce 4 septembre avec plus de 90 oiseaux répartis entre la cathédrale Saint-Just, le Collège de 
la Cité ou encore les platanes du Cimetière Est. 
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