Col de la Croix : se retrouver au cœur de la migration des oiseaux.

Station de baguage au Col de la Croix, Octobre 2015, Pierre Iseli

Le Col de la Croix, entre les Diablerets et Villars, est situé sur une des voies principales de la
migration des oiseaux à travers les Alpes. En automne, les oiseaux abordent la région par le
Col du Pillon et poursuivent leur route vers le SW, en direction du Val d’Illier, puis de la France
jusqu’à la Méditerranée, que beaucoup franchiront jusqu’en Afrique sud-saharienne.
Le passage s’amorce tôt dès juillet, mais il est alors très discret vu que les migrateurs
transsahariens sont les premiers à partir et volent de nuit. Lorsque les conditions sont
favorables, le flux comprend des dizaines de milliers d’oiseaux qui survolent en majorité la
région à haute altitude, entre 3000 et 4000 m, comme l’a révélé un radar placé en 1988 en
contre-bas du col. Les espèces dominantes sont alors des gobe-mouches et diverses espèces
de sylviidés et de turdidés.
La migration diurne s’amorce en août avec le Pipit des arbres et s’intensifie en septembre avec
le passage en masse des hirondelles. Mais c’est à partir de fin septembre que la migration
diurne atteint son maximum avec le passage des oiseaux qui hivernent en région
méditerranéenne. On observe alors un intense passage de fringilles à basse altitude : pinsons,
tarins, chardonnerets, serins ou linottes ainsi que des pipits et des alouettes. Et certaines
années, le passage est renforcé par des invasions spectaculaires de roitelets et de mésanges
qui peuvent franchir le col par dizaines de milliers chaque jour.

A la différence de la station de baguage du Col de Bretolet, qui fonctionne en permanence de
juillet à octobre, celle du Col de la Croix suit essentiellement cette courte phase de la
migration. Un camp y est organisé chaque année depuis 1984, en général durant deux
semaines. Depuis 2016, ce site fait partie d’un programme national de suivi de la migration
dirigé par la Station ornithologique suisse et s’étend sur 4 semaines, dès fin septembre.
Des filets sont tendus d’une part sur la crête des pâturages situés à l’ouest des « Montagnes
de gypse » et d’autre part dans des fourrés d’aulne vert en contre-bas. Une centaine d’espèces
y ont été capturées, pour un total de quelque 135'000 oiseaux bagués. Les espèces
dominantes sont le pinson des arbres, le tarin des aulnes, le roitelet huppé et le pipit farlouse
parmi les migrateurs diurnes, l’alouette des champs, le rougegorge et la grive musicienne
parmi les migrateurs nocturnes. On y a même capturé des espèces égarées en Suisse comme
le Pouillot à grands sourcils, originaire de Sibérie, le Bruant lapon ou le Pipit à gorge rousse.
Avec les espèces locales et celles qui ont été vues seulement, comme de nombreux rapaces,
plus de 140 espèces d’oiseaux ont été identifiées au-dessus du Col de la Croix.
A noter enfin que beaucoup d’autres animaux migrent en automne au-dessus du col : des
chauve-souris, mais également de nombreuses espèces de papillons nocturnes et quelques
diurnes, plusieurs espèces de libellules et surtout des millions de mouches syrphides, avec une
grande diversité d’espèces.
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