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Un torcol en voiture ! 

Saint-Eloy les Mines (Auvergne), 7 août 2014 

En janvier 2015, je reçois de la part de la Station 

ornithologique suisse une fiche de reprise signalant 

l’observation du torcol Y29847 en Auvergne le 7 août 

2014. Il s’agit d’un oiseau bagué au nid trois mois 

plus tôt dans un verger de Corcelles (Neuchâtel). Sur 

la fiche en question figure l’inscription : « Collision 

avec un véhicule. En soins. » 

 

Après enquête, je retrouve l’établissement de soins, le Centre de sauvegarde pour oiseaux sauvages de la 

LPO à Clermont Ferrand. Adrien Corsi, soignant, me transmet de bonnes nouvelles : « En effet nous avons 

accueilli un Torcol fourmilier avec la bague Y29847. Il a été percuté par le véhicule du postier le 7 août 2014 

sur la commune d’Youx. Heureusement le choc n'a pas été trop violent, il n'avait que quelques bleus. Nous 

lui avons donc fait une injection d'anti-inflammatoire qui se diffuse dans le corps durant 5 jours. Comme il 

volait, en vue de son état, de la fragilité de l'espèce et de son régime alimentaire très spécifique, nous 

l'avons relâché sur la commune de Mirefleurs ( 63 ) le 8 août2014 dans une zone où d'autres torcols avaient 

été aperçus et où il pouvait facilement trouver sa nourriture. » 

Une migration précoce 

Le lieu exact de l’accident se trouve à Pigoil, à la 
limite entre Youx et Saint-Eloy-les-Mines, soit à 40 
km au nord de Clermont Ferrand. Mirefleurs est à 15 
km au sud-est du chef-lieu. Ce torcol aura donc 
réalisé en voiture une petite partie de sa migration 
vers l’Afrique ! Mais l’élément le plus marquant est 
ce départ de Suisse en plein cœur de l’été, alors que 
certains oisillons de seconde nichée sont encore dans 
leur loge.  
La reprise d’un jeune torcol durant son voyage 
migratoire est un événement rarissime. Jusqu’en 
2014, une seule donnée suisse faisait état d’un 
poussin bagué au nid le 14 juin 1946 à Vésenaz 
(Genève) et contrôlé avant le 20 septembre suivant à 
Felgueiras, dans la région de Porto. 

 

Le jeune torcolY29847 prêt à être relâché à Mirefleurs. 
8 août 2014. Photographie : LPO Clermont-Ferrand 
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Baguage de torcols au nid, parmi lesquels Y29847 ! 
Le Pont de Rugenet, Corcelles 29 mai 2014. 
Photographie : Antoine Frei 
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