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REPARTITION PAR REGION ET PAR MOIS DE CERTAINS 
MIGRATEURS TERRESTRES EN FRANCE AU COURS DE LA 

SAISON CYNEGETIQUE 2011- 2012 
PIGEON RAMIER - ETOURNEAU SANSONNET- 

GRIVE MUSICIENNE - GRIVE MAUVIS ET GRIVE LITORNE 
 
INTRODUCTION 
 
L’Observatoire National a produit une première synthèse en septembre 
2012 relative aux données brutes et à la chronologie des observations 
de septembre 2011 à mars 2012 afin de décrire les périodes de 
migration postnuptiale, d’hivernage et de migration prénuptiale 
(ONCSC.2012- septembre). 
 
L’objet de ce rapport complémentaire est de décrire sur la même base 
de données (6036 heures d’observations, 2079 fiches, 58 départements 
et 20 régions), la répartition géographique par mois et par région des 
principales espèces observées, celles qui ont recueilli au moins 20 000 
observations d’individus.  
L’indicateur de suivi est l’indice d’observation (nombre d’individus 
observés / nombre d’heures d’observations) moyen par région et par 
mois. L’effort d’observation est différent d’une région à l’autre et doit 
donc nous conduire à interpréter les résultats avec prudence. 
 
REPARTITION DE L’EFFORT D’OBSERVATION PAR REGION ET  
PAR MOIS AU COURS DE LA SAISON 2011-2012.  
 
Les résultats sont présentés chaque mois par le % que représentent les 
observations de chaque région par rapport au total mensuel.  
 
Ainsi il est aisé d’évaluer la contribution de chaque région aux 
observations mensuelles. Par ailleurs il sera possible dans la suite du 
rapport de distinguer le cas où une espèce est absente de celui où il n’y 
a pas d’observateur pour la zone et la période considérée. 
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La carte ci-après nous renseigne sur plusieurs points : 
 

• Tout d’abord l’effort d’observation mensuel (en % du total : N = 
6036 heures) varie avec un minimum en mars (3.4%) et un 
maximum en octobre, mois de migration (27.4%).  

 
• De novembre à février, le % varie peu de 12.9 à 16.4%. 
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LES REGIONS SELON LES OBSERVATIONS ET LES ESPECES  
 
La carte ci-dessous rassemble par Région, les données d’observations 
et celles relatives aux principales espèces ou groupes d’espèces : 

• Les Régions les mieux suivies en % du nombre total 
d’observations sont dans l’ordre décroissant : PACA (52%), 
Languedoc Roussillon (22.1%), Rhône Alpes (5.5%), Aquitaine 
(4.2%), Picardie (2.8%), Centre (2.6%), Corse (1.7%), Bourgogne 
(0.9%).  

• Soulignons l’absence d’observateurs en Alsace et en Lorraine au 
cours de toute la période étudiée. 

 

 
 

 
• Les Régions Aquitaine et Languedoc Roussillon sont les deux 

premières en ce qui concerne le nombre total d’oiseaux observés. 
Viennent ensuite les Régions PACA, Champagne Ardenne et 
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Picardie. A un degré moindre on peut citer les Régions Rhône-
Alpes et Bourgogne. 

• Le Pigeon ramier (N = 416 918) est surtout observé en Aquitaine, 
Languedoc Roussillon et Picardie. Puis les autres Régions les plus 
concernées sont la Bourgogne et  Champagne Ardenne  suivies 
par PACA et Rhône Alpes. 

• L’Etourneau sansonnet (N = 354 165) est surtout observé en 
Languedoc Roussillon et  PACA, puis en Aquitaine, Rhône Alpes, 
Pays de la Loire, Champagne Ardenne et Picardie.  

• Les Grands Turdidés (5 espèces. N = 90 332) concernent en 
particulier la Région PACA, puis Languedoc Roussillon et 
Champagne Ardenne  et enfin l’Aquitaine et Rhône Alpes. 
Viennent ensuite pour moins de 5% des observations totales les 
Régions Bourgogne, Centre, Haute Normandie, Picardie et Nord 
Pas de Calais.  

• L’Alouette des champs (N = 14 089) concerne surtout l’Aquitaine 
(plus de 25% des observations) suivie de Languedoc Roussillon, 
Rhône Alpes et Champagne Ardenne (10 à 25 %). Les Régions 
PACA et Centre fournissent chacune entre 5 et 10% des 
observations. Viennent ensuite les Régions Bourgogne, Picardie et 
Nord Pas de Calais. 

 
REPARTITION PAR MOIS ET PAR REGION DES ESPECES LES 
PLUS FREQUEMMENT OBSERVEES 
 
Afin de disposer de suffisamment d’observations nous avons retenu 
dans ces analyses mensuelles les espèces ayant fait l’objet d’au moins 
20 000 observations et ce sur l’ensemble de la saison étudiée : Pigeon 
ramier, Etourneau, Grive musicienne, Grive litorne et Grive mauvis. 
L’indicateur de suivi est l’indice d’observation correspondant pour 
chaque mois au nombre moyen d’individus observés par heure. Les 
chiffres présentés doivent être considérés comme un minimum tant il 
difficile de dénombrer exactement le nombre d’individus présents dans 
des grands vols notamment pour les espèces grégaires (Pigeon ramier, 
Etourneau, Grive litorne et Grive mauvis). 
 
 

� LE PIGEON RAMIER  : c’est l’espèce qui rassemble le plus 
d’observations et  le chiffre de 416 918 doit être considéré comme 
un minimum. La carte ci-dessous rassemble mois par mois la 
distribution des observations par Région. Le mois de septembre 
situe les plus forts indices d’observations en Régions Limousin et 
Centre. Dans les autres Régions, l’indice se situe entre 5 et 10 
observations par heure. Ce n’est pas un mois de migration et les 
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observations concernent à l’évidence des populations sédentaires. 
Le mois d’octobre rassemble près de 40% des observations 
annuelles. C’est le mois d’une intense migration pour toutes les 
espèces. Les Régions les plus concernées sont l’Aquitaine, Midi 
Pyrénées, Languedoc Roussillon, Bourgogne , Champagne 
Ardenne et Limousin (100 à 1000 individus par heure). Ensuite 
viennent les Régions Rhône Alpes, Franche Comté, Centre, 
Picardie et Nord Pas de Calais. Les autres Régions disposant 
d’observateurs sont concernées par des indices compris entre 5 et 
10 individus par heure.  

 

 
En novembre les indices diminuent en moyenne sur la France mais 
restent élevés en Bourgogne, Champagne Ardenne et Picardie. Les 
autres Régions concernées par  l’espèce (Centre, Aquitaine, Languedoc 
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Roussillon, Midi Pyrénées, Rhône Alpes) accueillent ou voient passer 
encore des effectifs variant entre 5 et 100 individus par heure.  
Le mois de décembre considéré comme celui du début de l’hivernage 
traduit  une forte présence en Aquitaine (1000 à 6000 par heure) et une 
présence faible ailleurs où l’on dispose d’observateurs avec un plus 
néanmoins pour  la Région Centre (10 à 20 individus observés par heure 
en moyenne). Les mois de janvier et de février  révèlent une présence 
soutenue au nord (Picardie, Champagne Ardenne, Bourgogne, Centre) 
mais aussi au Sud-est et au Sud-ouest (Rhône Alpes, Aquitaine, 
Languedoc Roussillon) avec à l’évidence des oiseaux venus de pays 
plus au nord de la France notamment à partir du début de février avec 
l’arrivée en France d’une forte vague de froid. En mars, mois de 
migration de retour, la présence ou les passages sont bien identifiés tant 
sur le couloir Atlantique et Centre (Poitou Charente, Aquitaine, 
Champagne Ardenne, Bourgogne, Haute Normandie) que sur le couloir 
méditerranéen (Languedoc Roussillon et à un degré moindre en PACA). 
 
� L’ETOURNEAU SANSONNET  : cette espèce n’est certes pas d’un 

intérêt cynégétique majeur mais son abondance en France, 354 165 
individus observés en 2011-2012 dans le cadre de l’Observatoire 
national, permet d’un peu mieux traduire sa présence de septembre à 
mars (carte ci-après). En septembre, on considère que les oiseaux 
observés appartiennent  à des populations sédentaires notamment 
en Pays-de-la Loire et Centre comme dans le Sud-est à un degré 
moindre (Rhône Alpes, Languedoc Roussillon et PACA). Le mois 
d’octobre est celui de l’arrivée de migrateurs dans la plupart des 
Régions disposant d’observateurs : couloir centre-atlantique mais 
aussi Alpes et Sud-est. Le mois de novembre confirme et prolonge 
ces mouvements vers le Sud-ouest et vers le Sud-est. En décembre 
comme pour le Pigeon ramier, on note de fortes concentrations en 
Aquitaine, Languedoc Roussillon notamment  avec 1000 à 4000 
individus observés par heure et en PACA à un degré moindre. Les 
mois de janvier et de février témoignent de la présence de l’espèce 
tant sur la façade atlantique (Basse Normandie, Pays-de-la-Loire, 
Aquitaine) que sur la façade méditerranéenne y compris en Corse et 
dans le nord est. Le mois de mars traduit bien les déplacements de 
migration de retour en Aquitaine, Languedoc Roussillon et Corse 
comme au Nord (Champagne Ardenne, Ile-de-France et Picardie). 
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� LA GRIVE MUSICIENNE  : c’est sans doute l’espèce parmi les 
grands Turdidés chassables dont la présence en France est la plus 
régulière à des degrés d’abondance certes différents selon les 
années. Au cours de la saison 2011-2012, 36 269 individus ont été 
observés dans le cadre de l’Observatoire National. La carte ci-
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dessous traduit les déplacements tant en migration postnuptiale, 
qu’en hivernage et en migration de retour. 

 
Bien que la France accueille des effectifs nicheurs partout à 
l’exception de la frange littorale méditerranéenne, les effectifs 
observés en septembre sont faibles. Dès le mois d’octobre l’arrivée 
et le passage des populations migratrices sont très significatifs tant 
au nord (Champagne Ardenne, Bourgogne) que sur le couloir 
atlantique (Poitou Charente, Aquitaine) et sur le couloir sud-est 
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(Rhône Alpes, PACA, Languedoc Roussillon). Les mois de 
novembre et  de décembre 2011 traduisent une faible présence de 
l’espèce avec un léger plus en Basse Normandie. En janvier et 
notamment en février 2012, les effectifs augmentent dans la moitié 
sud (Aquitaine, Languedoc Roussillon et Corse). La vague de froid 
ayant touché la France au cours des deux premières décades de 
février semble à l’origine de ces déplacements notamment en 
Corse. Le mois de mars traduit des déplacements de retour 
notamment sur le couloir atlantique (Aquitaine et Poitou Charente) 
et à un degré moindre dans le Sud est (Languedoc Roussillon et 
PACA). 
 

� LA GRIVE MAUVIS : cette espèce est parmi les Turdidés celle 
dont la présence en France est  la plus irrégulière selon les 
années. En 2011-2012, 20 727 observations ont été néanmoins 
réalisées. La France n’accueille aucune population nicheuse de 
cette espèce ce qui est traduit par les résultats de septembre avec 
quelques individus observés à la fin de ce mois. En octobre et 
novembre seules les Régions du nord (Champagne Ardenne, 
Haute et Basse Normandie) disposent d’un indice d’observation 
supérieur à 20 individus par heure. Les autres Régions ont en 
moyenne un indice inférieur à 5 par heure. En décembre, l’indice 
augmente plus au sud (Aquitaine) et en PACA tout en restant 
encore élevé en Basse Normandie. En janvier et surtout en février, 
les Régions plus au sud (Rhône Alpes, Aquitaine) voient l’indice 
d’observation augmenter (entre 20 et 100 individus par heure). Les 
Régions Languedoc Roussillon, PACA et Corse révèlent une 
présence de l’espèce à un seuil néanmoins assez faible. En mars, 
période de pleine migration de retour, l’indice d’observation est très 
élevé en Champagne Ardenne (100 à 1000 individus par heure). 
L’espèce est encore observée à un niveau relativement bas (moins 
de 5 individus par heure) tant en Picardie, Ile-de-France, Haute 
Normandie et au Sud-est (PACA et Languedoc Roussillon). 
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Ajoutons que cette espèce a « anticipé » sur la vague de froid de 
février et ce dès la fin du moins de janvier. 
 

� LA GRIVE LITORNE : comme la Grive mauvis, la présence  de la 
Grive litorne est assez irrégulière en France selon les années et 
les conditions météorologiques en Europe du nord et de l’est.  
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En 2011-2012, cette espèce a recueilli seulement  20 108 
observations ce qui paraît peu au regard du comportement 
grégaire de l’espèce. Elle niche en France plutôt au nord, dans les 
départements de montagne et jusqu’en Lozère (Aubrac) et sa 
présence dès septembre 2011 dans la Région Languedoc 
Roussillon concerne des individus sédentaires. En octobre sa 
présence est significative en Champagne Ardenne, Nord Pas de 
Calais, Haute et Basse Normandie (5 à 100 observations par 
heure). Ailleurs l’indice est faible comme dans le Sud-est, le Centre 
et les Pays-de-la-Loire. En novembre, les mêmes Régions sont 
concernées avec un accroissement de l’indice d’observation : entre 
100 et 1000 par heure en Champagne Ardenne, entre 10 et 100 en 
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Basse Normandie, Picardie et Centre. L’indice est plus faible dans 
le Sud-est (Rhône Alpes, Languedoc Roussillon et PACA). En 
décembre ce sont les Régions du Nord et de l’Ouest qui sont les 
mieux pourvues. Ailleurs, en Aquitaine, Midi Pyrénées, Rhône 
Alpes, Languedoc Roussillon et  PACA, l’espèce est présente mais 
l’indice d’observation est inférieur à 5 par heure. En janvier 
l’Observatoire National permet d’identifier un fort noyau de 
présence en Champagne Ardenne, Bourogne et Franche Comté 
(entre 20 et 100 observations par heure). Ailleurs y compris au sud 
l’indice reste inférieur à 5 par heure. En février suite à la vague de 
froid on constate une augmentation de l’indice plus au sud 
(Aquitaine, Rhône Alpes et PACA) bien que la présence de 
l’espèce en Champagne Ardenne, Picardie et Haute Normandie 
reste à un niveau très élevé (entre 20 et 1000 individus par heure 
selon les Régions). En mars, période d’intense migration, 
l’absence d’observateurs dans de nombreuses Régions ne permet 
pas d’être exhaustif. Toutefois deux zones signalent la présence 
ou le passage de l’espèce : on note des effectifs importants en 
Champagne Ardenne, Picardie et Haute Normandie (plus de 100 
observations par heure en moyenne) et des effectifs plus modestes 
mais qui témoignent de la présence ou du passage de l’espèce en 
Languedoc Roussillon et en PACA à cette période. 
 
DISCUSSION CONCLUSION 
 
Ce rapport de synthèse de l’Observatoire National fait suite à celui 
de septembre 2012 qui s’était attaché à décrire pour l’ensemble de 
la France la chronologie de l’indice d’observation et à mettre en 
évidence les périodes de migration postnuptiale, d’hivernage et de 
migration de retour. 
 
Les données disponibles pour les 5 espèces les plus observées 
permettent de compléter cette analyse en décrivant la présence 
et/ou le passage de ces espèces en France selon chaque mois 
étudié de septembre à mars et ce par Région qui constitue une 
unité fonctionnelle au plan cynégétique grâce aux Fédérations 
Régionales de Chasseurs. 
 
Certes on peut regretter que certaines Régions ne disposent pas 
d’observateurs pour toute la période  (Alsace et Lorraine) et que 
d’autres manquent d’observateurs pour certains mois (Midi 
Pyrénées, Auvergne, Franche Comté, Bretagne). 
Le mois de mars est le moins suivi par les observateurs. Il reste 
important de poursuivre les efforts d’observation jusqu’au 31 mars 
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car ce mois correspond à une période d’intense migration de 
retour.   
 
Cette synthèse a permis aussi de mettre en évidence des 
spécificités régionales selon les espèces : Pigeon ramier dans le 
Sud-ouest  mais aussi le Nord et le Centre ; l’Etourneau sansonnet 
partout en France y compris désormais dans le Sud-est ; les grives 
sont certes présentes dans le Sud-est et le Sud-ouest mais 
notamment pour la Litorne et la Mauvis, elles sont plus abondantes 
dans les départements du Nord et du Centre  qui les accueillent 
durant toutes les périodes. Ce dernier résultat permet d’expliquer 
aux chasseurs du midi que si désormais ils observent moins de 
« cha-cha ou tia-tia » (litorne) et de « siffleuses ou quines » 
(mauvis), elles se trouvent plus au Nord de la France. Seules de 
mauvaises conditions climatiques les conduiront à rejoindre le Sud. 
 
On peut signaler aussi la capacité de l’Observatoire National 
Cynégétique et  Scientifique Citoyen à détecter des mouvements 
lors d’une vague de froid et ce quasiment en direct puisque les 
internautes renseignent la base de données au jour le jour. A ce 
sujet, on a pu mettre en évidence en 2012  des déplacements 
importants de grives mauvis et d’alouettes des champs dès la fin 
janvier avant même  l’arrivée du font froid qui n’a touché la France 
qu’au début du mois de février. Ce comportement  d’anticipation 
pourrait être utilement utilisé à l’avenir à titre de recommandation 
ou d’avertissement. 
 
Raison de plus pour poursuivre et accroître le rôle citoyen des 
chasseurs de France à travers l’Observatoire National :  
http://www.observatoirenationalmigrateurs.net 
 
Jean-Claude Ricci. Directeur scientifique de l’IMPCF. 31-10-2012. 
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