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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
À Châtenoy-le-Royal, le 26 octobre 2022 

 
 

724 776 pigeons ramiers et plus de 50 000 passereaux en une journée… Nouveau 
record pour le site d’observation de la migration, à la Montagne de la Folie !  

 
Le 18 octobre dernier, dès 7h30, les observateurs de la LPO Bourgogne-Franche-Comté s’installent tranquillement 
à leur poste d’observation de la migration des oiseaux à la Montagne de la Folie, à côté de Bouzeron. Ils ne se 
doutent pas à ce moment-là qu’ils sont prêts à vivre une journée historique en région, et remarquable au niveau 
national, avec le passage de 724 776 pigeons ramiers et plus de 50 000 passereaux ! Récit d’un mardi de tous les 
records autour du fabuleux spectacle de la migration en Saône-et-Loire.  
 
Qu’est-ce que la migration post-nuptiale et comment est-elle suivie ? 
Chaque année, à l'automne, des centaines de millions d’oiseaux migrateurs quittent leurs lieux de reproduction et 
entament un long vol vers leurs zones d’hivernage, parfois situées à plusieurs milliers de kilomètres ; ils effectueront 
le voyage en sens inverse au printemps. Ce n’est pas forcément le froid qui pousse les oiseaux au départ mais plutôt 
le manque de ressources alimentaires : l’arrivée de l’hiver entraîne la raréfaction des proies ou végétaux dont les 
oiseaux dépendent pour survivre. 
 
Pour suivre ce phénomène, l’observation directe, au niveau de points de concentration est la technique de suivi la 
plus répandue pour dénombrer les migrateurs : détroits, cols de montagne, lacs, etc. En Bourgogne-Franche-Comté, 
deux sites d’observations, animés par la LPO Bourgogne-Franche-Comté, existent : la Montagne de la Folie à 
Bouzeron (71) et le Fort des Roches à Pont-de-Roide (25). 
 
Carnet de bord d’un record qui marquera l’histoire du spot mythique de la Montagne de la Folie ! 
Alexis, Julia, Rémi et Florian composaient la belle équipe d’observateurs du mardi 18 octobre.  
« Après un blocage météo de plusieurs jours, cette 3ème semaine de suivi de la migration à la Montagne de la Folie fut 
tout simplement historique ! », commente Alexis Révillon, coordinateur territorial de la LPO BFC en Saône-et-Loire.  
 
« Nous pensions avoir vécu une journée mémorable le lundi, avec 286 000 oiseaux comptabilisés, un premier record 
pour le site. Mais ça ne s’est pas arrêté là : mardi matin à partir de 7h45, 1er vol de pigeons ramiers et déjà 300 
oiseaux ! Puis en 1h30 ce ne sont pas moins de 254 000 pigeons qui nous survolent. Incroyable ! », poursuit Alexis. 
« Nous comprenons vite que cette journée est d'un tout autre calibre, du jamais vu ! À 11h, on passe le cap des 500 000 
pigeons ramiers. Nous clôturons la séance à 18h45. Les comptes sont longs à faire et le verdict tombe… 724 776 pi-
geons ramiers et plus de 50 000 passereaux ! Le record du site tombe une nouvelle fois, le record de Bourgogne-
Franche-Comté également ! Le cap du million d'oiseaux en une saison est largement franchi. La nouvelle est aussitôt 
diffusée dans le réseau des spotteurs en France. La Bourgogne entre dans la légende de la migration au niveau  
national ! " 
 
Le précédent record datait du 25 octobre 2020, avec plus de 184 000 pigeons ramiers en une matinée. Grâce à cette 
nouvelle session d’observation et à plus de 720 000 pigeons ramiers et 50 000 passereaux comptabilisés, le 18 
octobre marquera l’histoire de ce spot mythique de la Montagne de la Folie, avec un fort rayonnement en 
Bourgogne-Franche-Comté mais également à travers toute la France ! Au 25 octobre, plus d’ 1 600 000 oiseaux ont 
déjà été comptabilisés sur le site pour la saison 2022, et il reste encore quelques jours d’ouverture du camp ! 
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La Montagne de la Folie, un camp de suivi de la migration ouvert à tous  
La Montagne de la Folie se situe entre la côte de Beaune et la côte chalonnaise. Cette colline surplombe la vallée de 
la Dheune à l’ouest et borde la plaine de Saône à l’est. Le site est très intéressant pour la migration du pigeon ramier 
au mois d’octobre, ces derniers faisant halte dans les grandes forêts de la plaine de Saône durant la nuit. La montagne 
de la Folie est ainsi idéalement placée pour observer cette espèce sortir des forêts au petit matin et partir pour sa 
journée de migration.  
 
La LPO BFC en Saône-et-Loire vous propose une permanence durant tous les week-ends d’octobre. Les 
comptages s’effectuent en matinée à partir de 8h00 mais peuvent se prolonger l’après-midi en cas de beaux 
passages de milans royaux. Plus qu’un week-end pour venir profiter de ce beau spectacle ! 
Plus d’informations à saone-et-loire@lpo.fr ou sur la page Facebook Migration Montagne de la Folie.  
 
 
CONTACT PRESSE : Alexis Révillon, coordinateur territorial Saône-et-Loire LPO BFC // 06 11 98 22 60 
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