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PREAMBULE ET PROBLEMATIQUE  
 
La Fédération Régionale des Chasseurs (FRC) rassemble les 6 Fédérations départementales des 
chasseurs que compte la Région Provence Alpes Côte d’Azur et représente environ 100 000 
adhérents pour lesquels la chasse des Turdidés  (Turdus sp) constitue une tradition et une véritable 
culture. 
 
Notre Région partage cette culture avec de nombreuses autres régions des pays de l’Europe du sud : 
Chypre , Espagne , Grèce , Italie, Malte, Portugal. Dans ce but l’Association Européenne des Chasses 
Traditionnelles (AECT) dont le siège est à Bruxelles et l’antenne française à Avignon (Fédération des 
Chasseurs de Vaucluse) a regroupé depuis de nombreuses années les représentants cynégétiques 
de ces pays au sein d’une association à but culturel. 
 
En raison du grand intérêt cynégétique de ce groupe d’espèce pour la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur et de la nécessité de veiller à leur bon état de conservation dans le cadre d’une chasse 
durable, la Fédération Régionale des Chasseurs de PACA (FRC PACA) a toujours soutenu 
financièrement les recherches destinées à mieux connaître ces espèces et leurs habitats. Elle s’est 
notamment investie dans les études conduites depuis plus de 20 ans en partenariat étroit avec 
l’Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique (IMPCF- http://www.impcf.fr) 
reconnu au niveau international pour ses recherches sur la faune sauvage. 
 
Bien que ces 5 espèces (merle noir, grives musicienne, mauvis , litorne et draine) soient considérées 
comme étant en excellent état de conservation (statut sécurisé)  par les synthèses européennes (Bird 
Life International 1994 à 2004 ; Commission Européenne.2008), la FRC PACA souhaite mettre en 
place un réseau de suivi complémentaire notamment dans les zones de reproduction situées dans les 
pays du centre , du nord et de l’est de l’Europe afin de veiller à la conservation de cette ressource 
renouvelable. Par ailleurs elle souhaite, en collaboration avec les pays concernés veiller à la 
conservation des habitats de reproduction dont dépend en grande partie l’avenir des populations de 
ces espèces migratrices. 
 
PAYS CONCERNES PAR LA REPRODUCTION, LA MIGRATION ET  L’HIVERNAGE DES 
TURDIDES CHASSABLES.  
 
Afin d’optimiser le programme et de s’en tenir aux priorités, il convient dans un premier temps 
d’identifier les principaux pays qui , à travers la migration des Turdidés , ont des liens étroits avec la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur. Dans ce but la base de données relative aux reprises dans la 
Région de Turdidés bagués a été présentée dans le graphique ci-après grâce au fichier informatisé 
que l’IMPCF tient à jour depuis une quinzaine d’années.  
 
Sept pays européens seulement concernent plus de 77% des reprises réalisées en PACA mais ce 
n’est pas pour autant que ces pays baguent les oiseaux pendant la reproduction (poussins au nid ou 
adultes reproducteurs). 
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De ces 7 pays on peut exclure l’Italie qui procède à un important baguage d’oiseaux pendant la 
migration d’automne et la France pour les mêmes raisons.  
 
Les principaux pays d’origine des Turdidés qui traversent ou hivernent en région PACA sont donc : 
l’Allemagne, la Belgique, la Finlande, la Norvège et la Suisse. Les autres pays pouvant aussi être pris 
en compte en raison du faible effort de baguage mais néanmoins concernés par plus de 2% des 
reprises sont : les Républiques baltes, la République Tchèque, la Slovaquie , la Hollande , la Suède et 
la Russie. On peut aussi y rajouter la Hongrie qui n’apparaît pas dans les résultats mais qui reste une 
zone potentielle d’origine des oiseaux concernés. 
 
En complément de ces travaux concernant notre région on peut rajouter  pour la grive musicienne, la 
carte de Claessens (1988-page 373) réalisée à partir de l’ensemble des reprises de bagues réalisées 
en Europe avant 1990. Son travail identifie bien la zone 3 comme zone d’origine des oiseaux 
transitant par notre région. Les lignes en tirets nous rappellent que ces zones ne sont pas 
parfaitement « étanches » et  que selon les conditions météorologiques certains oiseaux, certaines 
années peuvent passer de l’une vers l’autre. 
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ETAT DES POPULATIONS DE TURDIDES EN EUROPE  
 
 
Ce groupe d’espèces, assez homogène par la taille et l’écologie, vit sur un cycle annuel incluant 
reproduction, migrations et hivernages sur une vaste zone biogéographie appelée « Paléarctique 
occidental » (voir carte ci-dessous) qui s’étend sur 18 millions de Km² environ. 
 
 
 

� SYNTHESE DES DONNEES DISPONIBLES AVANT 2004  
 
 
Ces données sont extraites de la synthèse du Bird Life International de 2004 (BLI.2004. Burfield I. et 
Van Bommel.2004). 
 
Cette synthèse Européenne de 2004 classe les 5 espèces de Turdidés en bon état de conservation 
(BLI.2004). Par ailleurs les différents rapports européens établis par le même organisme (BIRD LIFE 
INTERNATIONAL) depuis 1994 permet de tracer l’évolution des effectifs connus de couples nicheurs 
(Ricci.2010). On constate bien que l’intensité d’observation et l’étendue géographique du recueil des 
données s’avèrent indispensables pour une meilleure connaissance des espèces ce qui conforte ce 
projet de programme.  
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� Merle noir ( Turdus merula ) :  
• 1994 : 31 à 70 millions de couples 
• 2000 : 33 à 71 millions de couples 
• 2004 : 40 à 82 millions de couples. 

Si on évalue les comparaisons sur les limites des intervalles, les variations au cours des 10 dernières 
années se soldent pas une augmentation de 17 à 29 % soit un accroissement moyen de 23%. 
 

� Grive musicienne ( Turdus philomelos ) :  
• 1994 : 11 à 24 millions de couples 
• 2000 : 12 à 25 millions de couples 
• 2004 : 20 à 36 millions de couples. 

Selon le même calcul sur les bornes d’estimations on évalue les variations au cours des dix dernières 
années en accroissement de 50 à 82 % soit un accroissement moyen de 66%. 
 

� Grive litorne ( Turdus pilaris ) :  
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• 1994 : pas de données 
• 2000 : 5 à 19 millions de couples 
• 2004 : 14 à 24 millions de couples. 

Les variations aux cours des 5 dernières années sur les bornes mini et maxi révèlent un 
accroissement de 26 à 180 % soit en moyenne un doublement des effectifs estimés en 2000. 
 

� Grive mauvis ( Turdus iliacus ) :  
• 1994 : pas de données 
• 2000 : 3.7 à 8.2 millions de couples 
• 2004 : 16 à 21 millions de couples. 

L’accroissement au cours des 5 dernières années se situe entre le double et le triple des effectifs 
estimés en 2000.Pour cette espèce on manquait réellement de données auparavant. 
 .  

� Grive draine ( Turdus viscivorus ) :  
• 1994 : 1.8 à 4.1 millions de couples 
• 2000 : 1.8 à 3.9 millions de couples 
• 2004 : 3 à 7.4 millions de couples . 

Les variations d’effectifs reproducteurs connus au cours des 10 dernières années sont en 
accroissement compris entre 67 et 80%. 

 
Malgré ces tendances favorables et cette évolution satisfaisante des effectifs connus, il convient de 
disposer de connaissances régulières mises à jour tous les 3 ans au moins et notamment à partir de 
2011-2012 dans l’intérêt de la conservation de ces espèces. 
 
 
 

� ACTUALISATION DES DONNEES DE 2004 A 2013 EN FRANCE ET EN EUROPE 
 
 

• Tendance d’évolution des effectifs pour les quatre espèces de turdidés 
nicheuses en France 

(MNHN (coord.), 2014 - Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux 
sauvages en France, période 2008-2012. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, mars 
2014, <http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014DO.xlsx>). 
 
Le tableau ci-dessous reprend les données transmises à la Commission Européenne afin de satisfaire à l’article 
12 de la « Directive oiseaux »(2009/147/CE). Il mentionne les estimations minimales et maximales des effectifs 
nicheurs en France ainsi que leur tendance d’évolution à court terme et à long terme. Seule la grive mauvis 
(Turdus iliacus) n’est pas mentionnée puisqu’elle ne niche pas en France. 
 

Espèce 
Effectif nicheur 
(nombre de 
couples) 

Période 
Tendance à 
court terme 
des effectifs 

Période 
Tendance à 
long terme des 
effectifs 

Merle noir (Turdus 
merula) 

4 000 000 à 
6 000 000 

2001-
2012 

Stable 1980-2012 Inconnue 

Grive musicienne 
(Turdus 
philomelos) 

1 500 000 à 
2 500 000 

2001-
2011 

Stable 1989-2011 Augmentation 

Grive litorne 
(Turdus pilaris) 

17 000 à 30 000 
2001-
2011 

Fluctuation 1989-2012 Diminution 

Grive draine 
(Turdus viscivorus) 

500 000 à 
900 000 

2001-
2011 

Diminution 1989-2011 Diminution 
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• Tendance d’évolution des effectifs de turdidés en Europe entre 1980 et 

2013 
(BirdLife International (2011). The BirdLife checklist of the birds of the world, with conservation status and 
taxonomic sources. Version 4. Downloaded from http://www.birdlife.info/im/species/checklist.zip.) 
 
Les graphiques ci-dessous reprennent l’évolution des effectifs européens des 5 espèces de turdidés chassables en 
France. La série temporelle s’étend de 1980 à 2013 et permet de déterminer une tendance d’évolution pour 
chaque espèce. 
 
 
 
Merle noir (Turdus merula) :effectifs en augmentation modérée 

 
 
Grive musicienne (Turdus philomelos) :effectifs en augmentation modérée 
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Grive litorne (Turdus pilaris) :effectifs stables 

 
 
 
 
 
Grive draine (Turdus viscivorus) :effectifs en déclin modéré 

 



RAPPORTFINALTURDIDESEUROPEOCTOBRE2015effectifs/FRCPACA/JCRICCI-MNARCE/octobre 2015 
/page 9 

 
Grive mauvis (Turdus iliacus) : effectifs en déclin modéré 

 
 
L’évolution à long terme des effectifs est favorable pour trois des cinq espèces étudiées avec une tendance à la 
stabilité voire à l’augmentation. Seuls les effectifs des grives draine et mauvis sont en léger déclin. 
 
Au niveau des tendances d’évolution des différentes espèces, l’EBCC a récemment publié une synthèse (cf. 
tableau ci-dessous). 

 
Données EBCC 2013. 
 
Pour l’EBCC, le merle noir et la grive musicienne voient leurs populations continuer à augmenter. Les grives 
mauvis et draines connaissent une amélioration sur le court terme, leurs populations s’étant stabilisées depuis 
une vingtaine d’années. Seule la grive litorne est passée d’un statut stable sur le long terme à un déclin modéré 
sur le court terme. 
 
Ce programme ayant fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil Régional Provence Alpes Côte 
d’Azur, sur proposition de la Fédération régionale des Chasseurs de PACA s’est fixé comme objectif de 
compléter ces analyses par une comparaison des disponibilités en Europe des habitats de nidification des 5 
espèces entre 2000 et 2006 à partir des données numérisées Corine Land Cover  (CLC) disponibles à la date de 
rédaction de ce rapport final. 
 
Les résultats de ces travaux sont présentés ci-après. 
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1 Introduction 
 

Au cours des dernières décennies, l’occupation des sols a connu de profonds changements 

en Europe, en particulier suite à l’évolution de l’agriculture (Baldock, 1990). Ces modifications 

peuvent exercer de fortes pressions sur les espèces sauvages et en particulier sur les oiseaux(Donald 

et al., 2001). Ces derniers doivent alors faire face à l’évolution de la disponibilité des habitats qu’ils 

utilisent au cours de leur cycle biologique. Ainsi, cette étude a pour but d’analyser l’évolution des 

surfaces des habitats de reproduction de cinq espèces de turdidés du genre Turdus : le merle noir 

(Turdus merula), la grive musicienne (Turdus philomelos), la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive 

litorne (Turdus pilaris) et la grive draine (Turdus viscivorus). Ce suivi a été réalisé à l’échelle de 

l’Europe afin de couvrir la majeure partie de l’aire de répartition de ces cinq espèces migratrices.Il 

s’est appuyé sur les données d’occupation des sols Corine Land Cover (Agence Européenne pour 

l’Environnement, 2014) relatives aux années 2000 et 2006. 

2 Matériel et méthode 

2.1 Matériel 

Cette étude repose principalement sur des analyses cartographiques réalisées sous SIG 

(ArcGIS 10.2.1). Les principales données utilisées sont celles de la base de données Corine Land Cover 

produites par l’Agence européenne pour l’environnement. Elles renseignent sur l’occupation du sol 

de la plupart des pays européens à travers une légende composée de 44 champs qui représentent 

chacun un habitat (cf. annexe 1).L’unité minimale de cartographie de ces données est de 25 ha.Nous 

disposons de deux versions, l’une portant sur des données de 2000 et l’autre sur des données 

de2006 (Agence Européenne pour l’Environnement, 2014). 

Afin de tenir compte de l’altitude dans la délimitation del’aire de reproduction de chacune 

des espèces, nous avons utilisé un modèle numérique de terrain (MNT). Les données proviennent de 

la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) (Jarvis et al., 2008). Elles indiquent l’altitude sur des 

pixels dont la taille est de 3 secondes d’arc (soit environ 90 m). Ces données sont disponibles sur la 

quasi-totalité de la zone d’étude à l’exception de l’extrême nord situé au-delà de 60° de latitude 

Nord. 

 

2.2 Méthodes 
Dans un premier temps, les contours de la zone de reproduction de chaque espèce ont été 

numérisés en s’appuyant sur les cartes fournies par Cramp(1988). Cette zone a ensuite été amputée 

des surfaces situées au-dessus de l’altitude au-delà de laquelle chacune des espèces ne peut se 

reproduire. Cette limite altitudinale a été difficile à fixer car peu de données précises existent en la 

matière. Par exemple, les ouvrages ne différencient que rarement l’altitude maximale de présence et 

de reproduction. De plus, selon les ouvrages, ce seuil varie d’un pays à l’autre et même parfois au 

sein d’un même pays. Il a donc été fixé en consultant la plupart des ouvrages de référence 

(Hagemeijer& Blair, 1997 ; Beaman&Madge, 1998 ; Cramp, 1998 ; Clement&Hathway, 2000). 



4 
 

Nous avons ainsi obtenu l’aire de reproduction de chacune des cinq espèces. 

Par ailleurs, pour chacune des espèces, les habitats caractérisés dans la nomenclature Corine 

Land Cover et pouvant être considérés comme favorables à la reproduction ont été identifiés. Cette 

dénomination regroupe l’ensemble des habitats qui peuvent être utilisés au cours de la période de 

reproduction (alimentation, nidification, repos, etc.). Ces derniers pouvant être très diversifiés, ils ont 

été identifiés en fonction des connaissances générales portant sur la biologie des espèces 

concernées(Cramp, 1988 ; Beaman&Madge, 1998 ; Harrison &Castell, 1998 ; Clement&Hathway, 

2000). Leur liste est dressée pour chacune des espèces en annexe 2. 

Grâce aux données Corine Land Cover, la surface de chacun des habitats présents dans les 

aires de reproduction a pu être calculée pour les années 2000 et 2006. La comparaison des surfaces 

disponibles lors de ces deux années permet d’étudier l’évolution de la disponibilité des habitats de 

reproduction de chacune des cinq espèces. Afin d’effectuer des comparaisons rigoureuses, nous 

n’avons travaillé que sur les zones qui ont pu être classées à la fois en 2000 et en 2006. Celles qui 

n’ont pas été classées (UNCLASSIFIED) ou sur lesquelles il n’y avait pas de donnée (NODATA) pour au 

moins une des deux années ont été automatiquement soustraites de l’aire de reproduction. 

3 Résultats 
 

3.1 Le merle noir (Turdus merula) 
Pour cette espèce, l’altitude maximale de reproduction a été fixée à 1 300 m pour toute l’aire 

de reproduction. La carte des habitats de reproduction présents sur l’aire de reproduction en 2006 

est présentée ci-dessous. Celle relative aux habitats de 2000 est présentée en annexe 3. On 

remarque que l’aire de reproduction de cette espèce est extrêmement étendue. Elle couvre la quasi-

totalité des pays pour lesquels les données sont disponibles à l’exception de l’Islande et de l’extrême 

Nord des pays scandinaves. 
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Le diagramme ci-après présente la proportion de chacun des habitats sur l’aire de 

reproduction du merle noir en 2006. Le diagramme relatif aux données de 2000 est présenté en 

annexe 4. Les habitats les plus représentés sont les forêts de conifères, les forêts de feuillus ainsi que 

les prairies. Ils couvrent à eux trois plus de 50% de l’aire de reproduction. À l’inverse, les espaces 

verts urbains, les cultures annuelles associées aux cultures permanentes ainsi que les territoires 

agroforestiers sont très peu présents. 

  

Figure 1: Habitats de reproduction du merle noir en 2006. 
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231: Prairies
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Le diagramme suivant (Figure 3) représente l’évolution de chacun des habitats de 

reproduction entre 2000 et 2006 ainsi que l’évolution globale de l’ensemble de ces habitats. 

 

Figure 2: Proportion des habitats sur l’aire de reproduction du merle noir en 2006. 

Figure 3: Évolution des surfaces d'habitats de reproduction du merle noir entre 2000 et 2006. 
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Ce diagramme indique que l’évolution est très contrastée en fonction de l’habitat considéré. 

Il faut cependant l’analyser en faisant le lien avec la figure 2. On remarque par exemple que l’habitat 

322 (Landes et broussailles) connaît une forte baisse (-6,5%) mais qu’il ne représente que 2% de l’aire 

de reproduction. À l’inverse, l’habitat 324 (Forêts et végétation arbustive en mutation) qui est bien 

présent sur la zone (9,7%) connaît un développement important (8,6%). Globalement, on observe 

entre 2000 et 2006 une diminution de 0,3% de la surface totale des habitats favorables à la 

reproduction du merle noir. En 2006, cette surface était d’environ 262 295 000 ha. 

La figure 4 représente l’évolution, par pays, des surfaces d’habitats favorables à la 

reproduction du merle noir entre 2000 et 2006. Ces surfaces peuvent être considérées comme 

stables pour la plupart des pays. Seule la République Tchèque présente une augmentation notable 

(5,6%) alors que l’Autriche enregistre quant à elle la plus forte baisse (-2,6%). Le détail de l’évolution 

des surfaces par habitat et par pays est présenté dans le tableau en annexe 5. 

  

Figure 4: Carte de l'évolution des surfaces d'habitats favorables à la reproduction du merle noir. 
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3.2 La grive musicienne (Turdus philomelos) 
Pour la grive musicienne, deux limites d’altitude maximale de reproduction ont été fixée : 

1 000 m en Fennoscandie (Norvège, Suède et Finlande) et 2 200 m partout ailleurs dans l’aire de 

reproduction. À l’instar du merle noir, la grive musicienne présente une aire de reproduction très 

étendue qui couvre la majeure partie des pays étudiés (cf. figure 5 ci-dessous). Elle est cependant 

légèrement décalée vers le nord puisqu’elle s’étend jusqu’à l’extrême Nord de la Fennoscandie alors 

qu’elle est quasiment absente du Portugal, de l’Espagne et de la Turquie. La carte présentant la 

répartition des habitats en 2000 se trouve en annexe 6. 

Le diagramme suivant présente la répartition des habitats de la grive musicienne en 2006. 

Celui présentant les données de 2000 est en annexe 7. Comme pour le merle noir, ce sont les forêts 

de feuillus, les forêts de conifères ainsi que les prairies qui sont les plus représentés (57,5% au total). 

À l’inverse, les espaces verts urbains, les cultures annuelles associées aux cultures permanentes et 

les territoires agroforestiers sont très peu présents (0,1% chacun).  

Figure 5: Habitats de reproduction de la grive musicienne en 2006. 
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231: Prairies
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La figure 7 représente l’évolution de chacun des habitats de reproduction entre 2000 et 2006 

ainsi que leur évolution globale.Bien qu’il y ait des disparités assez marquées d’un habitat à l’autre, 

une tendance générale à la baisse se dessine. Entre 2000 et 2006, la surface d’habitats de 

Figure 6: Proportion des habitats sur l'aire de reproduction de la grive musicienne en 2006. 

Figure 7: Évolution des surfaces d'habitats de reproduction de la grive musicienne entre 2000 et 2006. 
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reproduction disponibles pour la grive musicienne s’est réduite de 0,3%. En 2006, cette surface était 

d’environ 235 868 000 ha. 

La surface d’habitats favorables à la reproduction est globalement stable dans la plupart des 

pays considérés. Elle n’augmente que dans un seul pays, la République Tchèque (+5,6%). À l’inverse, 

elle diminue dans cinq pays, l’Autriche est celui qui connait la plus forte baisse (-1,9%). Le détail de 

l’évolution des surfaces par habitat et par pays est présenté dans le tableau en annexe 8. 

 

  

Figure 8: Carte de l'évolution des surfaces d’habitats favorables à la reproduction de la grive musicienne. 
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3.3 La grive mauvis (Turdus iliacus) 
Concernant la grive mauvis, aucune altitude maximale de reproduction n’a été fixée car très 

peu de données sont disponibles. L’aire de reproduction est très réduite comparée à celle du merle 

noir ou de la grive musicienne. Elle se limite principalement à la Fennoscandie, aux pays baltes ainsi 

qu’au nord de la Pologne. La répartition des habitats de reproduction en 2000 est présentée en 

annexe 9. 

 

 

La figure 10 présente la répartition des habitats de reproduction de la grive mauvis en 2006. 

Celui présentant les données de 2000 est en annexe 10. Les trois habitats les plus représentés sont 

les landes et broussailles, les forêts et végétation arbustive en mutation ainsi que les tourbières. Ils 

couvrent à eux seuls plus de 70% de l’aire de reproduction. À l’inverse, les cultures annuelles 

associées aux cultures permanentes, les espaces agricoles avec zones naturelles ainsi que les marais 

intérieurs ne couvrent, au total, qu’à peine 1% de la surface. 

  

Figure 9: Habitats de reproduction de la grive mauvis en 2006. 
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Figure 10: Proportion des habitats sur l'aire de reproduction de la grive mauvis en 2006. 

Figure 11: Évolution des surfaces d'habitats de reproduction de la grive mauvis entre 2000 et 2006. 
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La figure 11 représente l’évolution des habitats entre 2000 et 2006. On remarque tout 

d’abord que l’habitat 241 (cultures annuelles associées aux cultures permanentes) disparait 

totalement de la zone. Cependant, il n’en représentait qu’une part infime en 2006 (moins de 0,05%). 

La plupart des autres habitats connaissent une baisse plus ou moins marquée à l’exception du 324 

(Forêts et végétation arbustive en mutation) qui affiche une forte hausse (7,3%) bien qu’il représente 

une part importante de l’aire de reproduction en 2000 et en 2006. Au final, la surface d’habitats 

favorables à la reproduction de la grive mauvis s’accroit de 1,3% entre 2000 et 2006 pour atteindre 

35 483 000 ha. Par comparaison avec le merle noir et la grive musicienne, la surface d’habitats 

favorables à la grive mauvis est environ sept fois moindre. 

L’évolution des surfaces d’habitats favorables connait de fortes disparités en fonction du 

pays considéré. Il y a une augmentation très nette en Suède (+6,6%) et dans une moindre mesure en 

Norvège (+1,3%). À l’inverse, la Finlande (-2,2%) et surtout la Pologne (-2,8%) affichent une baisse 

plutôt marquée.Le détail de l’évolution des surfaces par habitat et par pays est présenté dans le 

tableau en annexe 11. 

  

Figure 12: Carte d'évolution des surfaces d'habitats favorables à la reproduction de la grive mauvis. 
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3.4 La grive litorne (Turdus pilaris) 
L’altitude maximale de reproduction de la grive litorne a été fixée à 1 800 m sur l’ensemble 

de l’aire de reproduction. Cette dernière s’étend du nord de l’Italie à l’extrême nord de la 

Scandinavie en passant par la Slovénie, la Slovaquie, la Roumanie et les Pays Baltes (cf. carte ci-

dessous). La répartition des habitats de reproduction en 2000 est présentée en annexe 12. 

 

La figure 14 présente la répartition des habitats de reproduction de la grive litorne en 2006. 

Celui présentant les données de 2000 est en annexe 13. Bien que les habitats soient très diversifiés, 

les trois qui sont les plus présents (forêts de feuillus, forêts de conifères et forêts mélangées) 

couvrent à eux seuls plus de 60% de l’aire de reproduction. À l’inverse, les espaces verts urbains, les 

cultures annuelles associées aux cultures permanentes, les territoires agroforestiers et les marais 

intérieurs sont quant à eux très peu présents et ne couvrent au total qu’environ 0,5% de la surface. 

Figure 13: Habitats de reproduction de la grive litorne en 2006. 
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Figure 14: Proportion des habitats sur l'aire de reproduction de la grive litorne en 2006. 

 

  

Figure 15: Évolution des surfaces d'habitats de reproduction de la grive litorne entre 2000 et 2006. 
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La figure 15 représente l’évolution des habitats entre 2000 et 2006. Les deux habitats qui 

présentent les plus fortes variations sont le 241 (cultures annuelles associées aux cultures 

permanentes : -35,5%) et le 244 (territoires agroforestiers : +18,9%). Cependant ces deux habitats 

sont très peu présents sur l’aire de reproduction puisqu’ils couvrent moins de 0,05% chacun. 

L’habitat 324 (forêts et végétation arbustive en mutation) qui est bien présent sur l’aire de 

reproduction (8,5%) affiche quant à lui un développement assez marqué (+7,1%) alors que la plupart 

des autres habitats connaissent des baisses plus ou moins marquées. Au total, la surface d’habitats 

favorables à la reproduction de la grive litorne a diminuée de 0,2% entre 2000 et 2006. En 2006, elle 

était de 153 665 000 ha. 

Les surfaces d’habitats sont globalement stables dans la plupart des pays. Seule la 

République Tchèque connaît une forte augmentation (5,6%). À l’inverse, l’Autriche (-2,1%), la 

Lettonie (-1,6%) et la Pologne (-1,3%) voient leurs surfaces d’habitats se réduire. Le détail de 

l’évolution des surfaces par habitat et par pays est présenté dans le tableau en annexe 14. 

  

Figure 16: Carte d'évolution des surfaces d’habitats favorables à la reproduction de la grive litorne. 
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3.5 La grive draine (Turdus viscivorus) 
L’altitude maximale de reproduction de la grive draine a été fixée à 1 800 m sur l’ensemble 

de l’aire de reproduction. À l’instar de l’aire de reproduction du merle noir, celle de la grive draine 

est extrêmement étendue. Elle couvre la quasi-totalité de la zone qui s’étend du sud de l’Espagne 

jusqu’au nord de la Scandinavie (hormis l’extrême Nord) en passant par l’Europe de l’ouest. Elle est 

par contre discontinue dans les pays d’Europe de l’Est tels que la Hongrie, la Roumanie, la Serbie et la 

Bulgarie. Elle s’étend également jusqu’en Turquie. 

 

La figure 18 représente la répartition des habitats de reproduction de la grive draine en 2006. 

Les données relatives à 2000 sont présentées en annexe 15. De nombreux habitats sont plutôt bien 

représentés et couvrent environ 10% voire plus de l’aire de reproduction. Cependant, les forêts de 

conifères qui couvrent 26,8% de la zone sont clairement l’habitat le plus présent. Associées aux 

forêts de feuillus (15,1%) et aux forêts mélangées (12,2%), elles forment un groupe d’habitats 

forestiers qui couvrent plus de 50% de la surface. 

  

Figure 17: Habitats de reproduction de la grive draine en 2006. 
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Figure 18: Proportion des habitats sur l'aire de reproduction de la grive draine en 2006. 

Figure 19: Évolution des surfaces d'habitats de reproduction de la grive draine entre 2000 et 2006. 
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La figure 19 représente l’évolution des surfaces d’habitats favorables à la reproduction de la 

grive draine entre 2000 et 2006. Quel que soit l’habitat considéré, l’évolution est toujours inférieure 

à 1%. Ainsi, contrairement aux habitats de reproduction des quatre espèces étudiées précédemment, 

ceux de la grive draine ont subi une évolution très peu marquée entre 2000 et 2006. Les forêts de 

conifères (312 : -0,7%) et les forêts et végétation arbustive en mutation (+0,9%) sont les deux 

habitats dont l’évolution est la plus marquée. Au total, la surface d’habitats favorables à la 

reproduction de la grive draine a diminué de 0,1% entre 2000 et 2006. En 2006, elle s’élevait à 

233 623 000 ha. 

La figure 20 indique que les surfaces d’habitats sont stables dans la majorité des pays 

étudiés. Seule la République Tchèque connaît une augmentation marquée (+5,5%) alors qu’elle est 

beaucoup plus modérée en Albanie (+1,9%) et en Irlande (+1%). La surface d’habitats régresse 

nettement au Luxembourg (-5,1%) alors qu’elle diminue modérément en Autriche (-1,9%), aux Pays-

Bas (-1,8%) et en Lettonie (-1,7%). 

  

Figure 20: Carte d'évolution des surfaces d’habitats favorables à la reproduction de la grive draine. 
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4 Discussion et Conclusion 
De façon globale, quatre espèces voient diminuer la surface de leurs habitats de 

reproduction : le merle noir (-0,3%), la grive musicienne (-0,3%), la grive litorne (-0,2%) et la grive 

draine (-0,1%). À l’inverse, la grive mauvis est la seule espèce pour laquelle la surface d’habitats 

augmente (+1,3%).L’évolution semble relativement modérée pour chacune de ces espèces. 

Cependant, il faut souligner qu’elle provient d’analyses réalisées à très grande échelle et sur une 

période de temps assez courte (6 ans). Ainsi, on peut considérer que ces chiffres révèlent une 

tendance même s’il serait bien sûr important de pouvoir les confirmer lorsque de nouvelles données 

seront disponibles. 

Par ailleurs, bien qu’il soit très difficile d’établir un lien entre l’évolution des surfaces 

d’habitats et l’évolution des effectifs d’une espèce donnée, il est toutefois intéressant d’observer les 

tendances qui se dégagent dans les pays couvrant une forte proportion de l’aire de reproduction 

ouabritant les plus fortes populations. Pour cela, on peut s’appuyer sur les données du BirdLife 

International (2004) et sur celles de Hagemeijer et Blair (1997) qui fournissent une estimation des 

effectifs dans les dix pays abritant les plus fortes populations. De plus, les principaux résultats issus 

de l’annexe 16 qui indique la proportion de l’aire de reproduction présente dans chacun des pays 

seront rappelés. 

Parmi les pays présentant une diminution des surfaces d’habitats du merle noir, seule la 

Pologne couvre plus de 2% de l’aire de reproduction (7,1%). Cependant, les effectifs de ce pays sont 

estimés entre seulement 1 et 2 millions de couples sur un total européen de 40 à 82 millions de 

couples (BirdLife International, 2004). Aucun des pays présentant une diminution des surfaces 

d’habitatne fait partie des dix pays avec les plus fortes populations (Hagemeijer& Blair, 1997). La 

République Tchèque qui présente la plus forte progression de surfaces d’habitats est quant à elle le 

sixième pays européen avec les plus forts effectifs. Les principaux pays « producteurs » (Norvège, 

Suède, Finlande, Allemagne) ont des surfaces d’habitats considérées comme stables. Ainsi, on peut 

supposer que la baisse globale des surfaces d’habitats à l’échelle européenne (-0,3%) n’exerce pas 

une très forte pression sur les populations. 

La grive draine est dans la même situation que le merle noir. L’Autriche est le pays qui couvre 

la plus grande proportion de l’aire de reproduction (2,0%) parmi ceux dont les surfaces d’habitats 

diminuent. Ses effectifs sont estimés entre 80 000 et 120 000 couples pour un total compris entre 3 

et 7,4 millions (BirdLife International, 2004). Il s’agit du seul pays classé dans les 10 premiers 

producteurs (8e) parmi ceux dont les surfaces d’habitats diminuent. Le niveau de ses effectifs est très 

inférieur à celui de pays tels quel’Espagne (≈500 000) et l’Allemagne (≈500 000)(Hagemeijer& Blair, 

1997) dont les surfaces d’habitats sont stables. 

Il en est de même pour la grive musicienne et la grive litorne. Pour la première, seule la 

Pologne (8,4%) et l’Autriche (2,1%) couvrent plus de 2% de l’aire de reproduction parmi les pays 

affichant une diminution des surfaces d’habitats. Leurs effectifs sont respectivement estimés entre 

500 000 et 800 000 et entre 250 000 et 500 000 couples sur un total compris entre 20 et 36 millions 

(BirdLife International, 2004). À l’inverse, la République Tchèque (9e, ≈600 000) est le seul pays 

connaissant un développement de ses habitats ; elle couvre 2,1% de l’aire de reproduction. 

Cependant, ces trois pays possèdent des effectifs très modestes par rapport aux principaux pays 

producteurs tels que l’Allemagne (≈2,9 millions), la Suède (≈2,1 millions) et la Finlande (1,4 
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million)(Hagemeijer& Blair, 1997).Pour la grive litorne, les pays dont les surfaces d’habitats 

diminuent et qui couvrent plus de 2% de l’aire de reproduction sont la Pologne (13,6%), l’Autriche 

(3,2%) et la Lettonie (2,8%). Seule la Pologne (6e) est classée parmi les dix principaux pays 

producteurs. Ses effectifs sont compris entre 200 000 et 400 000 couples pour un total européen de 

14 à 24 millions de couples. La République Tchèque qui couvre 3,4% de l’aire de reproduction voit 

quant à elle ses habitats se développer. Ses effectifs sont estimés entre 80 000 et 120 000 couples 

(BirdLife International, 2004). Les effectifs des quatre pays précédemment cités restent cependant 

très faibles par rapport à ceux de la Norvège (≈1,7 million), de la Suède (≈1,1 million) et de la 

Finlande (≈1 million) (Hagemeijer& Blair, 1997). 

Enfin, la grive mauvis est quant à elle dans une situation différente.Non seulement c’est la 

seule espèce dont les surfaces d’habitats de reproduction augmentent mais en plus les pays couvrant 

la majeure partie de l’aire de reproduction et abritant les principaux effectifs connaissent des 

évolutions marquées. La Finlande qui couvre 25,1% de l’aire de reproduction possède les effectifsles 

plus importants estimés entre 1,5 et 2,5 millions de couples sur un total compris entre 16 et 21 

millions (BirdLife International, 2004). Ce payssubit une diminution de 2,2% de la surface de ses 

habitats. À l’inverse, la Suède et la Norvège qui couvrent respectivement 31% et 24,1% de l’aire de 

reproduction abritent les deuxième et troisième plus grand effectifs (≈1,4 million et ≈1,25 million) 

(Hagemeijer& Blair, 1997) et voient leurs habitats se développer respectivement de 6,6% et 1,3%. Au 

final, il semble que l’évolution globale des habitats pourrait plutôt être bénéfique pour les 

populations européennes. 

En fonction de l’espèce considérée, de 10 à 14 habitats ont été jugés favorables à la 

reproduction.Il s’agit des habitats qui peuvent servir lors de la nidification mais aussi de tous ceux qui 

sont potentiellement utiles aux espèces au cours de la période de reproduction (alimentation, 

protection, repos,…). Le nombre élevé d’habitats ainsi retenuest cohérent avec l’écologie des 

espèces étudiées qui utilisent des habitats très diversifiés. Il est également dû au fait que les habitats 

de la nomenclature Corine Land Cover (cf. annexe 1) sont assez génériques et qu’ils peuvent donc 

englober une grande diversité de milieux potentiellement utilisables par les espèces étudiées. 

Les seuils d’altitude maximale de reproduction ont été fixés à partir des données disponibles 

dans la littérature. Cependant, de telles données ne sont pas très abondantes et les résultats varient 

d’une étude à l’autre ; notamment en fonction du pays voire de la région considérée. Ces seuils ont 

ainsi été difficiles à fixer et restent évidement discutables puisqu’ils sont empreints d’une part de 

subjectivité. Cependant, ils étaient rigoureusement les mêmes pour le traitement des données de 

2000 et de 2006. Ils affectent donc très peu les résultats de l’évolution des surfaces d’habitats 

favorables à la reproduction. 

L’analyse des données Corine Land Cover de 2000 et 2006 a permis d’étudier les tendances 

d’évolution des surfaces d’habitats favorables à la reproduction de cinq grands turdidés : le merle 

noir (Turdus merula), la grive musicienne (Turdus philomelos), la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive 

litorne (Turdus pilaris) et la grive draine (Turdus viscivorus). Seule la grive mauvis voit ses habitats se 

développer alors que les quatre autres espèces subissent une réduction. Le pas de temps étant 

relativement cours (6 ans) pour l’analyse de données portant sur d’aussi vastes superficies, il serait 

intéressant de renouveler cette étude lorsque de nouvelles données seront disponibles. Elles 
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permettront alors de travailler à un pas de temps plus important et pourraient permettre d’observer 

des tendances d’évolution plus marquées. 
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Annexe 1: nomenclature Corine Land Cover 

CODE LABEL1 LABEL2 LABEL3 

111 Artificial surfaces Urbanfabric Continuousurbanfabric 

112 Artificial surfaces Urbanfabric Discontinuousurbanfabric 

121 Artificial surfaces Industrial, commercial and transport units Industrial or commercial units 

122 Artificial surfaces Industrial, commercial and transport units Road and rail networks and associated land 

123 Artificial surfaces Industrial, commercial and transport units Port areas 

124 Artificial surfaces Industrial, commercial and transport units Airports 

131 Artificial surfaces Mine, dump and construction sites Mineral extraction sites 

132 Artificial surfaces Mine, dump and construction sites Dump sites 

133 Artificial surfaces Mine, dump and construction sites Construction sites 

141 Artificial surfaces Artificial, non-agricultural vegetated areas Green urban areas 

142 Artificial surfaces Artificial, non-agricultural vegetated areas Sport and leisurefacilities 

211 Agricultural areas Arable land Non-irrigated arable land 

212 Agricultural areas Arable land Permanentlyirrigated land 

213 Agricultural areas Arable land Ricefields 

221 Agricultural areas Permanent crops Vineyards 

222 Agricultural areas Permanent crops Fruit trees and berry plantations 

223 Agricultural areas Permanent crops Olive groves 

231 Agricultural areas Pastures Pastures 

241 Agricultural areas Heterogeneous agricultural areas Annual crops associated with permanent crops 

242 Agricultural areas Heterogeneous agricultural areas Complexcultivation patterns 

243 Agricultural areas Heterogeneous agricultural areas 
Land principally occupied by agriculture, with 
significant areas of natural vegetation 

244 Agricultural areas Heterogeneous agricultural areas Agro-forestry areas 

311 Forest and semi natural areas Forests Broad-leavedforest 

312 Forest and semi natural areas Forests Coniferousforest 

313 Forest and semi natural areas Forests Mixed forest 

321 Forest and semi natural areas Scrub and/or herbaceous vegetation associations Natural grasslands 

322 Forest and semi natural areas Scrub and/or herbaceous vegetation associations Moors and heathland 

323 Forest and semi natural areas Scrub and/or herbaceous vegetation associations Sclerophyllousvegetation 

324 Forest and semi natural areas Scrub and/or herbaceous vegetation associations Transitionalwoodland-shrub 

331 Forest and semi natural areas Open spaces with little or no vegetation Beaches, dunes, sands 

332 Forest and semi natural areas Open spaces with little or no vegetation Barerocks 

333 Forest and semi natural areas Open spaces with little or no vegetation Sparselyvegetated areas 

334 Forest and semi natural areas Open spaces with little or no vegetation Burnt areas 

335 Forest and semi natural areas Open spaces with little or no vegetation Glaciers and perpetualsnow 

411 Wetlands Inlandwetlands Inlandmarshes 

412 Wetlands Inlandwetlands Peat bogs 

421 Wetlands Maritime wetlands Salt marshes 

422 Wetlands Maritime wetlands Salines 

423 Wetlands Maritime wetlands Intertidal flats 

511 Water bodies Inland waters Water courses 

512 Water bodies Inland waters Water bodies 

521 Water bodies Marine waters Coastallagoons 

522 Water bodies Marine waters Estuaries 

523 Water bodies Marine waters Sea and ocean 

999 NODATA NODATA NODATA 

990 UNCLASSIFIED UNCLASSIFIED LAND SURFACE UNCLASSIFIED LAND SURFACE 

995 UNCLASSIFIED UNCLASSIFIED WATER BODIES UNCLASSIFIED WATER BODIES 

990 UNCLASSIFIED UNCLASSIFIED UNCLASSIFIED 
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Annexe 2: liste des habitats favorables à la reproduction 

CODE Habitat Merle noir G. musicienne G. mauvis G. litorne G. draine 

111 Tissuurbaincontinu      

112 Tissuurbaindiscontinu      

121 Zones industriellesoucommerciales      

122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés      

123 Zones portuaires      

124 Aéroports      

131 Extraction de matériaux      

132 Décharges      

133 Chantiers      

141 Espaces verts urbains X X  X X 

142 Équipements sportifs et de loisirs      

211 Terres arables hors périmètres d’irrigation      

212 Périmètres irrigués en permanence      

213 Rizières      

221 Vignobles      

222 Vergers et petits fruits     X 

223 Oliveraies      

231 Prairies X X X X X 

241 Cultures annuelles associées aux cultures permanentes X X X X X 

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes X X X X X 

243 
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des 
espaces naturels importants. 

X X X X X 

244 Territoires agroforestiers X X X X X 

311 Forêts de feuillus X X  X X 

312 Forêts de conifères X X  X X 

313 Forêts mélangées X X  X X 

321 Pelouses et pâturages naturels X X X X X 

322 Landes et broussailles X X X X  

323 Végétation sclérophylle      

324 Forêts et végétation arbustive en mutation X X X X X 

331 Plages, dunes, sable      

332 Roches nues      

333 Végétation clairsemée      

334 Zones incendiées      

335 Glaciers et neiges éternelles      

411 Marais intérieurs   X X  

412 Tourbières   X X  

421 Marais maritimes      

422 Marais salants      

423 Zones intertidales      

511 Cours et voies d’eau      

512 Plans d’eau      

521 Lagunes littorales      

522 Estuaires      

523 Mer et océan      

999 Pas de donnée      

990 Zones terrestres non classées      

995 Zones aquatiques non classées      

990 Non classé      
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Annexe 3: Habitats de reproduction du merle noir en 2000 
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Annexe 5: Évolution par pays des surfaces d’habitats favorables à la 

reproduction du merle noir 

Pays 141 231 241 242 243 244 311 312 313 321 322 324 Pays 

ALBANIA -1,8% 27,1% absent 1,2% 21,5% absent -0,4% -11,6% -0,3% -19,6% -40,1% 11,3% 1,5% 

ANDORRA absent -0,1% absent absent absent absent 0,1% 0,0% absent absent absent absent 0,0% 

AUSTRIA 56,7% -10,9% -100,0% -9,8% 40,8% apparition 19,1% 2,8% -10,2% 15,1% -41,8% 83,3% -2,6% 

BELGIUM 6,6% -0,1% absent -0,6% -0,2% absent 0,4% -1,7% 0,1% -6,9% -4,7% 9,4% -0,2% 

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 

absent 2,8% absent -2,1% -5,6% absent -1,2% 0,9% 0,3% 49,7% -98,5% 10,9% -0,9% 

BULGARIA -2,7% -1,1% absent 2,0% 1,6% absent -1,1% -2,7% 5,9% -2,9% -76,0% -0,4% 0,0% 

CROATIA -5,7% -38,3% apparition 0,5% 1,4% absent -0,3% -0,6% -1,4% 244,8% -50,6% -0,8% -0,3% 

CZECH REPUBLIC 1,0% 31,8% absent 8,8% 4,8% absent 10,0% 1,3% 2,2% -32,4% -57,0% -14,3% 5,6% 

DENMARK 0,1% -1,4% absent -4,0% -1,5% absent 1,6% 0,1% 1,9% -3,3% 0,6% 5,3% -0,3% 

ESTONIA -2,2% -4,2% absent -0,9% -0,1% absent 2,9% -3,5% -0,6% -0,7% 0,9% 6,7% -0,2% 

FINLAND 8,6% -6,1% absent 0,0% -7,2% absent 5,9% -4,0% 5,7% -12,5% absent -3,7% -0,6% 

FRANCE 22,2% -0,5% absent -0,3% 1,2% absent -1,1% -7,5% 2,7% -12,8% -17,8% 28,2% -0,7% 

GERMANY 1,9% -3,1% absent 5,7% 4,0% absent 0,5% -0,2% 1,3% -5,5% -1,9% 0,6% 0,2% 

GUERNSEY absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent 

HOLY SEE VATICAN CITY 
STATE 

0,0% absent absent absent 73,5% absent -56,6% absent absent absent absent absent 0,0% 

HUNGARY -3,0% -1,1% absent -22,8% -9,4% absent 1,4% -2,0% -0,9% 1,4% absent 23,3% -0,7% 

IRELAND -26,3% -1,6% absent 18,1% 4,9% absent -5,2% -5,7% 34,4% -3,9% -6,6% 22,7% 0,9% 

ITALY -1,8% -4,9% -2,5% -1,5% 5,2% -2,6% -1,0% -3,9% 4,6% -5,0% -91,1% 12,9% -0,6% 

JERSEY absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent 

LATVIA -24,3% -8,3% absent -1,7% -0,2% absent -1,6% -3,8% -3,0% -15,6% absent 15,4% -1,7% 

LIECHTENSTEIN absent -58,4% absent 23,9% 13,9% absent 64,5% 166,0% -30,4% -66,6% -100,0% absent -5,9% 

LITHUANIA 0,7% -2,0% -100,0% 0,9% -2,2% absent 3,0% -1,3% 0,8% 24,3% -8,7% 3,8% 0,1% 

LUXEMBOURG 35,4% 23,9% -93,4% -23,3% -12,8% absent 0,8% -0,7% 14,5% -100% absent -76,1% -5,1% 

MACEDONIA -13,4% -2,8% -100,0% -1,3% -3,0% absent -3,5% 2,7% -9,9% 2,8% -7,8% 8,9% -0,2% 

MALTA 0,0% absent absent 0,0% -0,7% absent absent 0,0% 0,0% absent absent absent -0,6% 

MONACO absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent 

NETHERLANDS 22,4% -4,1% absent -2,0% 5,4% absent 2,6% -0,5% -0,3% 30,7% 1,1% -6,0% -1,7% 

NORWAY -1,4% 0,0% absent 0,1% 0,0% absent 0,0% -2,0% 1,1% absent 0,0% 20,0% 0,0% 

POLAND -46,3% -1,5% absent -18,5% -5,4% absent 2,5% 1,3% 4,4% -21,8% -46,0% 29,1% -1,2% 

PORTUGAL 19,1% 11,3% -3,9% -2,5% 0,8% 11,0% -17,5% -22,7% -9,4% -7,5% -15,5% 46,6% 0,0% 

REP. OF MONTENEGRO 200,4% -38,8% absent 11,1% 1,0% absent -1,4% -0,6% 0,6% 28,1% absent 1,5% 0,1% 

REPUBLIC OF SERBIA -18,8% -18,3% absent 0,4% 1,7% absent 0,5% 2,2% 4,7% -9,9% absent -4,2% -0,6% 

ROMANIA -14,9% 2,3% absent -1,6% -7,7% -100,0% -1,2% 6,2% 3,4% -9,5% -56,2% -6,3% -0,8% 

SAN MARINO absent -100,0% absent -4,1% -4,4% absent 0,2% absent 0,0% 0,2% absent 10,2% -2,0% 

SLOVAKIA 8,4% -9,7% absent 53,9% -17,4% absent 0,8% -0,6% 9,4% -9,8% 5,3% 22,5% 0,0% 

SLOVENIA 75,5% 0,0% -100,0% 0,1% -0,3% absent -0,1% -0,4% 0,2% -1,1% 0,0% 1,6% 0,0% 

SPAIN 13,1% -0,5% -1,7% 0,4% 0,9% 1,9% -3,3% -3,2% 0,1% 4,5% 0,2% 4,1% 0,5% 

SWEDEN -5,8% 2,4% absent 1,5% 0,6% absent 1,0% -3,2% 1,6% -3,4% -1,2% 14,4% -0,1% 

TURKEY 0,0% -2,9% absent -0,1% -0,1% absent 0,4% -1,5% -0,2% -0,7% absent 1,3% -0,1% 
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Annexe 6: Habitats de reproduction de la grive musicienne en 2000 
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Annexe 8: Évolution par pays des surfaces d’habitats favorables à la 

reproduction de la grive musicienne 

Pays 141 231 241 242 243 244 311 312 313 321 322 324 Pays 

ALBANIA absent 24,1% absent 5,1% 11,9% absent -2,5% -8,6% -0,1% -6,0% -49,0% 15,4% 1,0% 

ANDORRA absent 0,0% absent 0,0% absent absent 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% 0,3% 0,9% 0,0% 

AUSTRIA 56,7% -9,3% -100,0% -9,8% 40,7% apparition 19,2% 2,1% -11,8% 6,3% -10,5% 162,4% -1,9% 

BELGIUM 6,6% -0,1% absent -0,6% -0,2% absent 0,4% -1,7% 0,1% -6,9% -4,7% 9,4% -0,2% 

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 

absent 2,1% absent -1,9% -5,9% absent -1,2% 0,9% 0,4% 33,1% -73,9% 12,7% -0,3% 

BULGARIA -0,5% 6,9% absent 2,7% 1,8% absent -6,2% 2,1% 20,3% 0,1% -10,7% -2,7% 0,3% 

CROATIA -0,7% -26,5% apparition 0,8% 1,6% absent -0,3% -0,9% -2,0% 119,1% -46,7% -0,1% -0,3% 

CZECH REPUBLIC 1,0% 31,8% absent 8,8% 4,8% absent 10,0% 1,3% 2,2% -31,1% -28,2% -14,1% 5,6% 

DENMARK 0,1% -1,4% absent -4,0% -1,5% absent 1,6% 0,1% 1,9% -3,3% 0,6% 5,3% -0,3% 

ESTONIA -2,2% -4,2% absent -0,9% -0,1% absent 2,9% -3,5% -0,6% -0,7% 0,9% 6,7% -0,2% 

FINLAND 8,6% -6,2% absent 47,1% -7,1% absent 1,5% -3,5% 4,6% 0,1% -0,5% -1,6% -0,4% 

FRANCE 22,2% -0,8% absent 0,0% 1,5% 1,1% -1,2% -7,1% 3,4% -8,0% 10,3% 23,5% -0,6% 

GERMANY 1,9% -3,1% absent 5,7% 4,0% absent 0,5% -0,2% 1,3% -4,7% -1,6% 0,6% 0,2% 

GUERNSEY absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent 

HOLY SEE VATICAN 
CITY STATE 

0,0% absent absent absent 73,5% absent -56,6% absent absent absent absent absent 0,0% 

HUNGARY -3,0% -1,2% absent -23,0% -8,9% absent 1,3% -2,0% -0,9% 1,4% absent 23,5% -0,8% 

IRELAND -26,3% -1,6% absent 18,1% 4,9% absent -5,2% -5,7% 34,4% -3,9% -6,6% 22,7% 0,9% 

ISLE OF MAN -100,0% 4,5% absent -100,0% -100,0% absent -100% -100% -100% -100% -100,0% -100% 0,5% 

ITALY -4,0% -7,6% -3,5% -2,8% -3,1% -8,2% -1,3% -4,6% 4,3% 4,0% -24,9% 13,2% -0,8% 

JERSEY absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent absent 

LATVIA -24,3% -8,3% absent -1,7% -0,2% absent -1,6% -3,8% -3,0% -15,6% absent 15,4% -1,7% 

LIECHTENSTEIN absent -57,2% absent 23,9% 13,9% absent 65,5% 154,3% -39,1% -0,4% -91,2% absent 2,3% 

LITHUANIA 0,7% -2,0% -100,0% 0,9% -2,2% absent 3,0% -1,3% 0,8% 24,3% -8,7% 3,8% 0,1% 

LUXEMBOURG 35,4% 23,9% -93,4% -23,3% -12,8% absent 0,8% -0,7% 14,5% -100% absent -76,1% -5,1% 

MACEDONIA -13,4% -2,8% -100,0% -1,2% -3,2% absent -4,6% 1,4% -8,0% 15,3% -30,9% 7,8% -0,2% 

NETHERLANDS 22,4% -4,1% absent -2,0% 5,4% absent 2,6% -0,5% -0,3% 30,7% 1,1% -6,0% -1,7% 

NORWAY -1,4% 0,0% absent 0,1% 0,0% absent 0,0% -1,9% 1,0% -0,5% 0,0% 19,7% 0,0% 

POLAND -46,3% -1,5% absent -18,5% -5,4% absent 2,5% 1,3% 4,4% -20,3% -10,9% 29,0% -1,2% 

REP. OF 
MONTENEGRO 

0,0% -52,9% absent 1,7% 0,3% absent -0,7% 0,1% 0,1% 10,0% -99,8% 1,3% -0,2% 

REPUBLIC OF 
SERBIA 

-18,8% -18,4% absent 0,4% 1,8% absent 0,5% 1,9% 4,5% -5,7% -0,7% -4,7% -0,6% 

ROMANIA -15,1% 1,8% absent -0,3% -8,5% -100,0% -1,0% -3,8% 11,3% -8,9% -3,5% -5,5% -0,8% 

SLOVAKIA 8,4% -9,7% absent 53,9% -17,4% absent 0,8% -0,7% 9,3% -7,7% 3,4% 23,3% 0,0% 

SLOVENIA 75,5% 0,0% -100,0% 0,1% -0,5% absent -0,1% -0,4% 0,2% -0,5% -0,2% 1,9% 0,0% 

SPAIN 18,0% -2,2% 0,2% 2,8% 1,1% -2,4% -4,7% -1,3% 0,7% 14,5% -0,7% 5,0% 0,3% 

SWEDEN -4,9% 2,1% absent 1,5% 0,6% absent 0,6% -3,2% 1,5% -1,8% -0,5% 14,1% -0,1% 

TURKEY -0,6% -3,4% absent -0,1% 0,0% absent 0,4% -0,3% -0,2% -0,2% absent -0,2% -0,1% 
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Annexe 9: Habitats de reproduction de la grive mauvis en 2000 
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Annexe 11: Évolution par pays des surfaces d’habitats favorables à 

la reproduction de la grive mauvis 

 

 

Pays 231 241 242 243 321 322 324 411 412 Pays 

ESTONIA -4,2% absent -0,9% -0,1% -0,7% 0,9% 6,7% 0,2% 0,6% 1,0% 

FINLAND -6,2% absent 47,1% -7,1% 0,1% -0,5% -1,6% -1,3% -1,0% -2,2% 

LATVIA -8,3% absent -1,7% -0,2% -15,6% absent 15,4% -5,7% 2,6% -0,1% 

LITHUANIA -2,2% -100,0% 1,1% -2,5% 31,0% -20,7% 3,9% 1,9% 1,1% -0,3% 

NORWAY 0,0% absent 0,1% 0,0% -0,5% 0,0% 19,6% 0,0% 0,0% 1,3% 

POLAND -1,9% absent -14,0% -2,6% -12,5% -100,0% 101,4% -1,0% 1,5% -2,8% 

SWEDEN 2,4% absent 1,5% 0,6% -2,9% -0,4% 14,0% 0,4% 0,3% 6,6% 
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Annexe 12: Habitats de reproduction de la grive litorne en 2000 

  



37 
 

0.1%

7.7%
0.0%

4.7%

5.5%
0.0%

10.8%

37.6%

14.5%

0.7% 5.4%

7.9%

0.3%

4.9%

Proportion des habitats sur l'aire de reproduction de la grive 
litorne (Corine Land Cover, 2000)

Espaces verts urbains

Prairies

Cultures annuelles associées aux cultures 
permanentes
Systèmes culturaux et parcellaires 
complexes
Espaces agricoles avec zones naturelles

Territoires agroforestiers

Forêts de feuillus

Forêts de conifères

Forêts mélangées

Pelouses et pâturages naturels

Landes et broussailles

Forêts et végétation arbustive en 
mutation
Marais intérieur

Tourbières

Annexe 13: Proportion des habitats sur l‘aire de reproduction de la 

grive litorne en 2000 
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Annexe 14: Évolution par pays des surfaces d’habitats favorables à 

la reproduction de la grive litorne 

 

Pays 141 231 241 242 243 244 311 312 313 321 322 324 411 412 Pays 

AUSTRIA 129,7% -6,5% -100% -11,4% 46,8% apparition 27,7% 2,7% -12,2% 1,5% -11,2% 196,6% -7,5% -39,6% -2,1% 

BELGIUM -3,0% -0,6% absent -1,0% -0,9% absent 1,7% -0,2% -0,7% -13,1% -6,5% 5,4% -29,9% 378,3% -0,9% 

CROATIA absent -61,4% absent 7,6% 3,3% absent -0,5% -0,1% -0,3% 101,8% 0,0% 1,7% absent absent -0,3% 

CZECH 
REPUBLIC 

1,0% 31,8% absent 8,8% 4,8% absent 10,0% 1,3% 2,2% -31,1% -28,2% -14,1% 14,6% 13,4% 5,6% 

DENMARK 0,5% -0,2% absent -6,2% -1,0% absent 2,4% -0,6% 1,1% -0,9% 1,5% 0,9% -6,7% -9,9% -1,3% 

ESTONIA -2,2% -4,2% absent -0,9% -0,1% absent 2,9% -3,5% -0,6% -0,7% 0,9% 6,7% 0,2% 0,6% -0,2% 

FINLAND 8,6% -6,2% absent 47,1% -7,1% absent 1,5% -3,5% 4,6% 0,1% -0,5% -1,6% -1,3% -1,0% -0,5% 

FRANCE -1,6% 5,7% absent -5,7% -2,0% absent -1,3% -4,3% 6,1% -3,0% 8,6% 22,9% -4,8% 13,4% 0,3% 

GERMANY 1,9% -0,9% absent 2,0% 3,4% absent 0,4% -0,2% 1,3% -6,6% -1,7% 0,6% 4,5% -0,5% 0,3% 

ITALY -11,3% 3,6% -5,0% -5,0% 3,8% -100% -5,9% -4,0% 10,5% -10,1% 14,2% 21,5% -23,5% apparition 0,3% 

LATVIA -24,3% -8,3% absent -1,7% -0,2% absent -1,6% -3,8% -3,0% -15,6% absent 15,4% -5,7% 2,6% -1,6% 

LIECHTENSTEIN absent -57,2% absent 23,9% 13,9% absent 65,5% 132,9% -38,1% -16,3% -94,7% absent apparition absent -0,6% 

LITHUANIA 0,7% -2,0% -100% 0,9% -2,2% absent 3,0% -1,3% 0,8% 24,3% -8,7% 3,8% 1,6% 0,9% 0,1% 

LUXEMBOURG 35,4% 23,9% -93,4% -23,3% -12,8% absent 0,8% -0,7% 14,5% -100% absent -76,1% absent absent -5,1% 

NETHERLANDS 43,1% -6,7% absent -2,2% 13,9% absent 6,6% -2,5% -3,5% 185,1% 2,6% -43,0% 50,0% 0,8% -1,4% 

NORWAY -1,4% 0,0% absent 0,1% 0,0% absent 0,0% -1,9% 0,9% -0,5% 0,0% 19,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

POLAND -46,3% -1,5% absent -18,5% -5,4% absent 2,5% 1,3% 4,4% -20,9% -11,2% 29,0% -3,1% -5,3% -1,3% 

ROMANIA -21,8% -3,7% absent 23,3% -14,9% absent -0,3% -8,1% 13,7% -3,9% -0,9% -6,5% -18,2% -12,3% -0,8% 

SLOVAKIA 68,6% -13,2% absent 27,6% -16,4% absent 1,9% -1,0% 8,5% -9,6% 3,1% 24,0% -71,6% 2,6% 0,0% 

SLOVENIA 2908,6% 0,0% -100% 0,1% -0,8% absent -0,1% -0,4% 0,3% -0,6% -0,1% 2,4% -1,1% absent 0,0% 

SWEDEN -5,7% 2,4% absent 1,5% 0,6% absent 0,5% -3,1% 1,4% -0,6% -0,7% 13,9% 0,4% 0,2% -0,1% 
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Annexe 16: Proportion de l’aire de reproduction de chacune des 5 

espècespar pays 

Pays 

Aire de 
reproduction du 

merle noir 
 

Pays 

Aire de 
reproduction de la 
grive musicienne 

FRANCE 12.0% 
 

FRANCE 13.7% 

SPAIN 10.7% 
 

SWEDEN 11.4% 

SWEDEN 8.7% 
 

GERMANY 9.7% 

GERMANY 8.1% 
 

FINLAND 9.1% 

TURKEY 7.1% 
 

POLAND 8.4% 

POLAND 7.1% 
 

NORWAY 7.1% 

ITALY 6.1% 
 

ROMANIA 6.3% 

FINLAND 5.4% 
 

TURKEY 3.9% 

NORWAY 5.0% 
 

ITALY 3.4% 

ROMANIA 4.9% 
 

REPUBLIC OF SERBIA 2.4% 

BULGARIA 2.1% 
 

HUNGARY 2.4% 

HUNGARY 2.1% 
 

SPAIN 2.1% 

PORTUGAL 2.0% 
 

AUSTRIA 2.1% 

REPUBLIC OF SERBIA 1.9% 
 

CZECH REPUBLIC 2.1% 

CZECH REPUBLIC 1.8% 
 

IRELAND 1.9% 

IRELAND 1.6% 
 

LITHUANIA 1.8% 

LITHUANIA 1.5% 
 

LATVIA 1.7% 

LATVIA 1.5% 
 

SLOVAKIA 1.3% 

AUSTRIA 1.4% 
 

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 1.3% 

CROATIA 1.3% 
 

ESTONIA 1.2% 

SLOVAKIA 1.1% 
 

CROATIA 1.2% 

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 1.1% 

 
DENMARK 1.2% 

ESTONIA 1.0% 
 

NETHERLANDS 1.0% 

DENMARK 1.0% 
 

BELGIUM 0.8% 

NETHERLANDS 0.9% 
 

MACEDONIA 0.7% 

BELGIUM 0.7% 
 

SLOVENIA 0.5% 

ALBANIA 0.6% 
 

ALBANIA 0.4% 

MACEDONIA 0.5% 
 

BULGARIA 0.3% 

SLOVENIA 0.4% 
 

REP. OF MONTENEGRO 0.3% 

REP. OF MONTENEGRO 0.2% 
 

LUXEMBOURG 0.1% 

LUXEMBOURG 0.1% 
 

ISLE OF MAN 0.0% 

MALTA 0.0% 
 

ANDORRA 0.0% 

JERSEY 0.0% 
 

LIECHTENSTEIN 0.0% 

LIECHTENSTEIN 0.0% 
 

JERSEY 0.0% 

GUERNSEY 0.0% 
 

GUERNSEY 0.0% 

SAN MARINO 0.0% 
 

HOLY SEE VATICAN CITY 
STATE 0.0% 

ANDORRA 0.0% 
   MONACO 0.0% 
   HOLY SEE VATICAN 

CITY STATE 0.0% 
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Pays 
Aire de reproduction 

de la grive mauvis 
 

Pays 
Aire de reproduction 

de la grive draine 

SWEDEN 31.0% 
 

FRANCE 14.0% 

FINLAND 25.1% 
 

SPAIN 13.1% 

NORWAY 24.1% 
 

SWEDEN 9.9% 

POLAND 7.3% 
 

GERMANY 8.6% 

LATVIA 4.8% 
 

POLAND 8.4% 

LITHUANIA 4.3% 
 

FINLAND 8.2% 

ESTONIA 3.4% 
 

TURKEY 6.0% 

   
ITALY 4.0% 

   
PORTUGAL 2.4% 

Pays 
Aire de reproduction 

de la grive litorne 
 

CZECH REPUBLIC 2.1% 

SWEDEN 19.6% 
 

ROMANIA 2.1% 

FINLAND 14.7% 
 

AUSTRIA 2.0% 

NORWAY 14.1% 
 

IRELAND 1.9% 

GERMANY 13.9% 
 

LITHUANIA 1.7% 

POLAND 13.6% 
 

LATVIA 1.7% 

CZECH REPUBLIC 3.4% 
 

NORWAY 1.7% 

AUSTRIA 3.2% 
 

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 1.4% 

LITHUANIA 2.8% 
 

SLOVAKIA 1.3% 

LATVIA 2.8% 
 

GREECE 1.2% 

FRANCE 2.5% 
 

ESTONIA 1.2% 

ROMANIA 2.4% 
 

NETHERLANDS 1.0% 

ITALY 2.0% 
 

BELGIUM 0.8% 

ESTONIA 2.0% 
 

BULGARIA 0.8% 

SLOVAKIA 1.0% 
 

REPUBLIC OF SERBIA 0.7% 

SLOVENIA 0.7% 
 

DENMARK 0.7% 

DENMARK 0.6% 
 

MACEDONIA 0.7% 

BELGIUM 0.3% 
 

HUNGARY 0.6% 

LUXEMBOURG 0.1% 
 

CROATIA 0.6% 

NETHERLANDS 0.1% 
 

SLOVENIA 0.5% 

CROATIA 0.1% 
 

ALBANIA 0.4% 

LIECHTENSTEIN 0.0% 
 

REP. OF MONTENEGRO 0.3% 

   
LUXEMBOURG 0.1% 

   
ISLE OF MAN 0.0% 

   
LIECHTENSTEIN 0.0% 

   
ANDORRA 0.0% 

   
JERSEY 0.0% 

   
GUERNSEY 0.0% 

   
MONACO 0.0% 

 


