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INTRODUCTION 

 

Comme pour chaque saison depuis 2010, l’équipe de l’Observatoire 

National (IMPCF et ADCTG) se fait un devoir d’analyser la base de 

données recueillie par les membres observateurs bénévoles afin d’en 

extraire les principaux résultats obtenus et de les transmettre aux 

participants ainsi qu’aux instances cynégétiques (FDC – FRC – FNC). 

Depuis 5 ans, ces résultats sont le fruit de la contribution des chasseurs 

de France à la science participative et citoyenne qui se développe dans 

de nombreux autres domaines désormais. 

Pour la saison 2015/2016 soit de septembre 2015 à mars 2016, les 

résultats s’appuient sur 5813 heures d’observations réparties sur 15 

régions administratives (découpage ancien de 2015). Comme pour les 

saisons précédentes, l’indice utilisé est le nombre d’oiseaux observés par 

heure. Il porte en 2015/2016 sur 313 799 oiseaux observés. 

 

L’effort d’observation (5813 heures) se situe dans la moyenne des durées 

enregistrées depuis 2010 et le nombre total d’oiseaux observés inférieur 

à celui de la saison passée est de l’ordre de grandeur de celui calculé en 

2013/2014.Les indices ainsi calculés situent toujours le pigeon ramier en 

premier , suivi de l’étourneau sansonnet, des Turdidés et de l’Alouette des 
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champs. Le Vanneau huppé rajouté à la liste en 2012/2013 voit son indice 

diminuer en 2015/2016. 

Pour les Turdidés le graphe ci-dessous illustre des différences entre les 

espèces et les années. 

 

On peut distinguer trois espèces qualifiées de « stables » au regard de la 

valeur de l’indice relatif d’observation : grive draine, grive musicienne et 

merle noir, chez lesquels on constate les plus faibles variations 

interannuelles. En revanche la grive mauvis et la grive litorne, se 

déplaçant assez fréquemment ensemble en migration, révèlent les plus 

fortes variations comme l’augmentation pour la grive litorne en 2015/2016 

après deux saisons de plus faible indice de 2013 à 2014. Pour la grive 

mauvis la diminution de l’indice global en 2015/2016 fait suite à la forte 

augmentation calculée la saison précédente. On peut qualifier ces deux 

espèces de « fluctuantes » et sans doute plus dépendantes des conditions 

météorologiques par opposition aux 3 précédentes considérées comme 

plus « stables » en termes de présence et/ou de migration en France. 

LES PARTICIPANTS A L’OBSERVATOIRE NATIONAL 

La répartition des 86 observateurs sur le territoire national couvre 15 

Régions administratives de 2015 qui ont été transformées en 13 régions 

en 2016.Toutefois on note aussi et surtout une concentration 
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d’observations les samedis et dimanches ce qui rend les résultats d’autant 

plus fiables du fait de leur simultanéité à travers le territoire national. 

La liste des participants ci-après est présentée à titre de remerciements 

pour leur contribution essentielle à l’Observatoire National (cette liste peut 

ne pas être complète en raison des éventuelles petites erreurs de saisie 

lors de l’inscription des membres sur le site. Merci de nous les signaler). 

Il convient de souligner et de féliciter le caractère bénévole de ce travail 

d’observations qui profite à l’ensemble des chasseurs français et fait 

avancer les connaissances sur ces espèces notamment sur les 

fluctuations inter annuelles de leur présence en automne et en hiver. 

NOM PRENOM NOM PRENOM NOM PRENOM 

Allier Fabien gaillard John Narce mathieu 

arnaud paul Galinier Fabien NAVARRO Charles 

arnould Fabien gelot bruno PELCOT Gérard 

aso michel Gensolen Fabrice Pepino Gilles 

aubin florent GENY Sylvain PESCE Pascal 

AUROUSEAU Gérard gregoire nicolas Picot alain 

baccou gregory greter mathieu Pons Eric 

barege philippe guerrero Jean Portalis Daniel 

bernard christian Guillermin Lucas raineri roger 

Beroud Timothée Guillermin Florian Requin André 

bolzan serge ISCACHE Jacques RICCI Jean-Claude 

borel nicolas JOURDAN MARC Rieutort Christophe 

BOSCH Cornélis LAFONT Jonathan Rousset Jean 

BOUIS Daniel lagier andre roux jacques 

BOURRELLY yves LALANDE François Sagnes Fabien 

BRAUER alain LARRABURU Bernard SCHNEIDER MIMISSE 

brebion damien LASSELIN Hugo silvestrini raymond 

Camoin Eric LEGRY nicolas soullier alain 

cargnino paul LOMBARDOT David soumille joel 

Caron Jean lopez joel thiriau philippe 

chaix christian Lotte Guy toja sébastien 

Chandosné charlette manassero robert tonini louis 

cotencin regis Marimbordes patrice tron claude 

daumas henry Martucci Stephane VAQUER MARCEL 

desserich jean-luc masson Jacques VERNIN Jean-pierre 

desserre jerome MAURICE samuel   
Etienne Fabrice MEISSEL MARC   
Faraud Daniel meynard max   
faucon jean-philipe moroso felix   

Fayet nicolas mutio francois   

FLORENTINO Jean-Paul     
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REPARTITION DE L’EFFORT D’OBSERVATION ET DES 

PRINCIPALES ESPECES EN 2015-2016 

Les résultats sont présentés par région dans la carte ci-dessous et 

exprimés en % du nombre d’observations pour la période (effort 

d’observation = % de 5813 heures).  

Globalement on peut noter un effort d’observation plus conséquent dans 

le grand sud mais aussi au nord et au centre. Les grandes régions Ouest 

et Est ainsi que la Corse nous font encore défaut mais on ne désespère 

pas. Ajoutons que les régions Languedoc Roussillon et PACA totalisent à 

elles seules, plus de 70% des observations. 

LES TURDIDES CHASSABLES :  

 

  

 

Malgré la concentration de l’effort d’observation plutôt au sud de la France, 

on constate que les Turdidés à l’exception de la grive musicienne et de la 

grive draine ont été en moyenne plus fréquemment observées au nord. 

Ce résultat est démonstratif pour la grive mauvis, la grive litorne et le merle 

noir. Les Régions Languedoc Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur 

(PACA) où l’effort d’observation est le plus élevé et le plus régulier révèlent 

un indice des plus faibles quelle que soit l’espèce. 
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Certes les grands Turdidés ont été présents partout en France si l’on en 

juge par la répartition géographique de la première classe de l’indice relatif 

d’abondance (moins de 5 observations par heure). 

 

 

LE PIGEON RAMIER 

                                                       

 

Pour cette espèce l’absence d’observateurs dans l’Ouest, l’Est et en 

Corse nous prive d’interprétations plus fines. Le grand Sud-ouest reste la 

zone d’observation privilégiée du pigeon ramier mais on voit bien 
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l’immense couloir qui va du Nord Pas de Calais Picardie jusqu’en Midi 

Pyrénées en passant par Rhône Alpes. Soulignons un maintien en Région 

PACA d’un indice de 10 à 20 par heure comme en 2014/2015 grâce 

notamment à quelques jours de forts passages favorisés par des 

conditions anti cycloniques ayant favorisé des vents de Secteur Nord à 

Nord-Ouest (mistral et tramontane) en octobre 2015. Là encore l’absence 

d’observateurs en Corse nous prive d’une interprétation plus complète sur 

le couloir méditerranéen en provenance des alpes italiennes et françaises. 

CONCLUSION 

Ce rapport annuel s’est voulu synthétique et regroupant des analyses 

brutes, en réservant une analyse détaillée et comparative pour la fin de la 

saison prochaine qui portera sur 6 ans de suivi. 

Poursuivons nos efforts pour convaincre l’ouest et l’est de la France 

incluant la Corse à participer activement à ce réseau national. 

Nos membres étrangers (un en Espagne et un en Algérie) poursuivent leur 

contribution à la base de données mais ne semblent pas pouvoir rallier 

plus d’observateurs pour l’instant. Nous avons fait un effort de traduction 

du site en espagnol et en italien et avons diffusé l’information aux 

instances cynégétiques de ces deux pays. De même l’Association des 

Chasseurs Maltais a été destinataire d’une traduction en anglais qui 

devrait porter ses fruits lors de la saison qui commence. 

Ajoutons enfin que la Société Naturapass qui travaille déjà avec de 

nombreuses Fédérations de Chasseurs a intégré un module spécial 

« Observatoire National » dans son application. Nous avons testé cette 

application qui rend la saisie des observations plus que rapide et 

conviviale sur le terrain. Nous pensons que les jeunes chasseurs seront 

particulièrement intéressés donc faites circuler l’information dans votre 

entourage. 
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Un seul réflexe désormais et jusqu’à la fin mars 2017 : 

http://www.observatoirenationalmigrateurs.net 

et/ou l’application smartphone de Naturapass 

 

 

 

Jean-Claude Ricci. Directeur scientifique de l’IMPCF. 

Vergèze le 12 septembre 2016. 

http://www.observatoirenationalmigrateurs.net/
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