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 Saison 2013/2014

 
Préambule. 

Depuis 12 ans la FDCAM propose un bilan annuel et des suivis des différentes populations de "turdidés 
chassables" qui passent ou hivernent dans le département des Alpes-Maritimes. 
La fiche enquête utilisée est remplie par des chasseurs volontaires. Il ne s'agit pas pour nous d'une 
enquête visant à connaître les prélèvements effectués dans le département (pour ce faire il faudrait que 
tous les chasseurs soient mis dans l'obligation de remplir une fiche et d'en assurer le retour à la 
Fédération). Notre but est d'avoir chaque saison : 

 une vision de la répartition spatiotemporelle des 5 espèces de grands turdidés chassables, grâce à 
l'établissement d'un ICP (Indice Cynégétique de Prélèvement) par espèce et par décade. 
Rappelons que le % d'individus d'une espèce dans les tableaux de chasse est révélateur de son 
importance à l'instant "T"  

 une notion de la pression de chasse exercée sur l'ensemble des espèces considérées. 
 
Au fil des années la localisation et le nombre de nos correspondants se sont stabilisés donnant à nos suivis 
une certaine fiabilité, il n'en reste pas moins que nous souhaiterions une couverture plus homogène de 
notre département. La médiocrité de cette saison est révélatrice d'un caractère très hétérogène de nos 
données 64% seulement de nos fiches font état d'au moins 1 prélèvement. 

 

 
 

Nous tenons à remercier les Présidents de Sociétés, qui sont les relais et les moteurs de toutes nos 
enquêtes, mais c'est aux chasseurs qui nous font parvenir maintenant très régulièrement leur fiche 
"relevé des sorties de chasse turdidés", que va toute notre gratitude. 
Sans eux la FDCAM ne disposerait pas d'un dossier de référence dont la présentation pourrait s'avérer 
nécessaire pour défendre  nos traditions cynégétiques. En particulier dans le cas où l'une des espèces de 
"turdidés chassables" serait classée dans un statut de "conservation défavorable", en raison du risque de 
"confusion", nous aurions à faire face à des conséquences désastreuses sur la pratique de la chasse de 
tous les turdidés. 
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Tableau des données de base pour l'établissement du bilan de la saison 2013/2014 

 

 
Rappel – Un relevé de sorties est considéré comme "exploitable" dès lors qu'il contient une sortie avec un 
prélèvement.  
On retiendra que pour la saison 13/14 nos % sont calculés à partir d'un échantillon de 3733 oiseaux 
 

Les espèces prélevées 

 

 

Tous

Nb % ICP Nb % ICP Nb % ICP Nb % ICP Nb % ICP TOTAL

3ème décade 4 0 0 0,0 0 0 0,0 4 80 1,0 0 0 0,0 1 20 0,3 5 1,3 0,3 0,1

Septembre 4 0 0 0,0 0 0 0,0 4 80 1,0 0 0 0,0 1 20 0,3 5 1,3 0,3 0,1

1ère décade 31 9 17 0,3 2 4 0,1 32 60 1,0 8 15 0,3 2 4 0,1 53 1,7 2,7 1,4

2ème décade 146 17 3 0,1 6 1 0,0 494 77 3,4 84 13 0,6 44 7 0,3 645 4,4 12,6 17,3

3ème décade 68 7 3 0,1 3 1 0,0 165 71 2,4 30 13 0,4 27 12 0,4 232 3,4 5,9 6,2

Octobre 245 33 4 0,1 11 1 0,0 691 74 2,8 122 13 0,5 73 8 0,3 930 3,8 21 25

1ère décade 57 4 2 0,1 2 1 0,0 117 71 2,1 16 10 0,3 25 15 0,4 164 2,9 4,9 4,4

2ème décade 49 13 11 0,3 1 1 0,0 74 64 1,5 13 11 0,3 14 12 0,3 115 2,3 4,2 3,1

3ème décade 52 4 3 0,1 0 0 0,0 92 71 1,8 12 9 0,2 22 17 0,4 130 2,5 4,5 3,5

Novembre 158 21 5 0,1 3 1 0,0 283 69 1,8 41 10 0,3 61 15 0,4 409 2,6 14 11

1ère décade 59 1 1 0,0 0 0 0,0 91 78 1,5 16 14 0,3 8 7 0,1 116 2,0 5,1 3,1

2ème décade 56 3 5 0,1 1 2 0,0 19 32 0,3 13 22 0,2 23 39 0,4 59 1,1 4,8 1,6

3ème décade 60 8 4 0,1 2 1 0,0 141 75 2,4 20 11 0,3 16 9 0,3 187 3,1 5,2 5,0

Décembre 175 12 3 0,1 3 1 0,0 251 69 1,4 49 14 0,3 47 13 0,3 362 2,1 15 10

1ère décade 65 5 3 0,1 1 1 0,0 150 79 2,3 18 9 0,3 17 9 0,3 191 2,9 5,6 5,1

2ème décade 93 6 2 0,1 1 0 0,0 227 84 2,4 12 4 0,1 24 9 0,3 270 2,9 8,0 7,2

3ème décade 106 17 5 0,2 2 1 0,0 285 80 2,7 22 6 0,2 31 9 0,3 357 3,4 9,1 9,6

Janvier 264 28 3 0,1 4 0 0,0 662 81 2,5 52 6 0,2 72 9 0,3 818 3,1 23 22

1ère décade 133 6 1 0,0 3 1 0,0 357 79 2,7 42 9 0,3 42 9 0,3 450 3,4 11,5 12,1

2ème décade 182 38 5 0,2 5 1 0,0 561 74 3,1 86 11 0,5 69 9 0,4 759 4,2 15,7 20,3

Février 315 44 4 0,1 8 1 0,0 918 76 2,9 128 11 0,4 111 9 0,4 1209 3,8 27 32

ANNUEL 1161 138 4 0,1 29 1 0,0 2809 75 2,4 392 11 0,3 365 10 0,3 3733 3,2

% 100 100,0

17

54

3,2

ALPES MARITIMES - PRELEVEMENTS TURDIDES

%           

ICP
% SORTIES

75

Mauvis

11

Draine

4

Litorne

1

13-14 Nb sorties

Nombre de relevés reçus : 111

Musicienne

Nombre de relevés exploitables  :

Mise à jour du : 08/07/2014

Moyenne / sortie :

Prélèvements  :

Chasseur type

Nb de sorties  :

10

69

ICP       

sorties

Merle
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Pression de chasse et prélèvements dans les 3 zones des Alpes-Maritimes en 2013/2014 

 

 
 

Notre synoptique met en évidence que sans surprise et c'est une confirmation que la zone "Littoral" est la 

plus concernée par la chasse des turdidés. Pour le Haut Pays, qui lui est le moins concerné, nous avons un 

déficit de données qui rend, dans notre enquête, l'appréhension de la distribution spatiotemporelle en 

migration et en hivernage des différentes espèces moins fiable. 
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La présence de la musicienne baisse très curieusement dans la 2ème décade de décembre qui par contre 

enregistre un pic migratoire du merle et de la mauvis !  

 

Un suivi décadaire de l'ICP par espèce et par zone peut apporter un éclairage supplémentaire. 

 

 
 

Sa présence n'est régulière et significative que dans le Moyen Pays, le pic du début de saison dans le 

Haut Pays est sans doute plus le fait des sédentaires que des migratrices. 
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Elle est complètement absente dans le Haut Pays, très irrégulièrement présente en faible quantité 

(autour de 1%) dans le Moyen Pays et le Littoral. 

 

 
 

C'est l'espèce phare du Littoral ainsi que du Moyen Pays, plus particulièrement pour ce dernier, en fin de 

saison. 
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La mauvis, absente du Haut Pays, très discrète dans le Moyen Pays on relève surtout présence très 

hétérogène sur le Littoral avec un pic fin décembre. 

 

 
 

Une présence beaucoup moins marquée que d'habitude sur le Littoral ainsi que dans les 3 zones en début 

de saison (moins d'autochtones), au décours de la saison sa présence n'est correcte que dans le Moyen 

Pays.  
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La pression de chasse 

 

 
Octobre pourtant mois de prédilection pour les chasseurs de turdidés n'a pas, faute d'oiseaux, connu son 

aura habituelle. Par contre janvier mais surtout février qui, rappelons-le, ne compte que 2 décades de 

chasse  ont connu une pression de chasse importante liée  sans doute au phénomène de "chasse refuge" 

mais aussi à une plus grande présence d'oiseaux 

 

 
Les prélèvements par sortie ne sont positifs qu'en octobre et en février ce qui met en évidence la qualité 

de la fin de saison.   
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L'I.C.P L'Indice Cynégétique de Prélèvement est établi par sortie, par décade, par mois et par an. 

 

 
 

On pourra noter l'importance et la brièveté du passage d'octobre (il fallait impérativement être présent 

en 2ème décade de ce mois). En seulement 2 décades  l'ICP de février égale celui d'octobre ! Le presque 

bon et le médiocre.  

 

 
Dans cette transposition en % de l'ICA on constate que pour le chasseur des Alpes-Maritimes la saison se 

résume à 3 décades acceptables : la 2ème d'octobre, la 1ère et surtout la 2ème de février. 
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Les SUIVIS 

 

  Les espèces prélevées 

 

 
Si la musicienne est l'espèce dominante quelle que soit la saison, la présence la plus régulière est 

l'apanage du Merle Noir. On remarquera cette saison la quasi absence de la litorne. 
 

  % des sorties 
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Dans le graphique ci-dessus on voit que janvier reste globalement le mois où la présence sur le terrain est 

la plus forte, la chasse des turdidés constitue bien une "chasse refuge" après la fermeture générale. On 

notera aussi que la récupération d'une date de fermeture au 20 février permet durant ce mois un 

exercice de la chasse plus homogène ; on voit nettement que cette saison malgré seulement 2 décades il 

se situe au 1er rang de la pression de chasse mensuelle des turdidés dans les AM.   

 

Le suivi de l'ICP par sortie –  

 
 

Le suivi du % de la pression de chasse a montré que septembre n'était jamais significatif donc dans le 

suivi de l'ICP mensuel on peut voir que c'est celui de février qui est le meilleur de par sa plus grande 

régularité. 

 

  ICP annuel par chasseur préleveur. 

 

 
C'est la plus mauvaise saison depuis le début de nos suivis dans les Alpes-Maritimes,  elle est 
inférieure de 34 points par rapport à la moyenne. 
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Ce graphique complète le précédent. Le nombre de sorties est en rapport avec l'abondance des oiseaux et 

ce, particulièrement pendant les mois de janvier et février où la présence plus ou moins importante de 

chasseurs non spécialistes en dépend. 

 

Relations entre pression de chasse et ICP 

 

Si l'on met en parallèle la pression de chasse mensuelle (% de sorties) et les prélèvements mensuels (% 

ICP mensuels) on s'aperçoit qu'il y a une relation intime entre les deux comme le montre l'histogramme 

ci-dessous. 
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CONCLUSIONS 

   

Nos "suivis interannuels" peuvent, chez les oiseaux migrateurs, nous apporter des informations 

permettant une meilleure connaissance de la dynamique des espèces ainsi que celle de leur répartition 

spatiale. Dans tous nos suivis il faut relativiser le mois de février qui, au début de nos enquêtes ne 

comptait qu'une décade et qui s'il en compte 2 depuis la saison 06/07, reste un mois "incomplet". 

 

 
 

L'ICP décadaire est bien le reflet d'une saison plus que médiocre dans sa globalité caractérisée par un 

important mais très court pic migratoire 2ème décade d'octobre et assez bon regroupement des oiseaux 

en février. Entre les deux, migration et hivernage sont extrêmement faibles à l'exception, comme 

toujours, de quelques très rares secteurs ponctuellement privilégiés. 

Nos suivis montrent que depuis 3 saisons nous sommes en dessous de notre ICP moyen pourtant peu élevé. 

Bien que les statuts décennaires 2014 du "Bird Life" ne soient pas encore connus nous restons sur la 

reconnaissance d'un statut de conservation favorable pour les turdidés alors pourquoi cette diminution de 

leur présence sous nos cieux ? 

 Nous vous renvoyons vers un article paru en Juillet 2010 dans la revue "Chasse en Pays d'Azur", 
vous y trouverez l'explication de l'importance de la climatologie dans l'acte migratoire et en 

particulier celle de l'indice N.A.O qui lorsqu'il est négatif est défavorable aux migrations, ce qui 

est le cas ces dernières années. 

 Nous signalons depuis quelques années, à l'occasion de nos bilans, le décalage qui s'est créé de 

par le réchauffement climatique entre l'époque de la maturation de la provende et celle des 

arrivées des migrateurs. 

 Nous avons aussi évoqué, comme élément défavorable à l'hivernage, le "mitage" de nos territoires 

ainsi que pour la zone Littorale la concurrence avec l'espèce invasive dominatrice qu'est 

"l'étourneau sansonnet".     
 Nous avons constaté pour les turdidés comme pour d'autres espèces migratrices une "diminution" 

de plus en plus nette des distances migratoires. Là aussi la climatologie s'avère être un élément 

prépondérant, pourquoi migrer au loin quand le froid générateur de disette est absent à courte 

distance ? C'est la généralisation des migrateurs à regret. 

 A propos du nombre semble-t-il croissant de  ces "migrateurs à regret" le temps est peut-être 

venu de s'interroger sur la réalité chez les turdidés d'une hérédité épigénétique qui ferait que 

les parents transmettent à leur descendance les leçons de leur expérience, en l'occurrence ici 

une diminution de la nécessité migratoire. 

Rien dans ce que nous venons d'évoquer n'est irréversible hormis peut-être le "mitage" de nos 

territoires, c'est pourquoi il est indispensable de continuer nos enquêtes qui sont concomitantes et 
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complémentaires aux travaux menés par l'IMPCF et aux connaissances apportées par l'"Observatoire 

National Cynégétique et Scientifique sur les Migrateurs Terrestres".    
 

Si nos suivis montrent une diminution quantitative de la présence des espèces ils confirment aussi et 

surtout que l'équilibre de la répartition de chacune d'entre elles par rapport aux autres ne subit 

actuellement pas  dans le temps de variations alarmantes. 

 

Gérard AUROUSSEAU 
Administrateur de la FDCAM 

Le Service Technique de la FDCAM  

  

ANNEXE 
Nous vous proposons en annexe le suivi sur 10 saisons des prélèvements effectués à l'aide de "gluaux" 

dans les Alpes-Maritimes 

 

 
 

 
On trouve ici la confirmation pour les Alpes-Maritimes de la très mauvaise saison 2013/2014 avec 

seulement 41% de réalisation des attributions. 

On notera que cette chasse traditionnelle avec des prélèvements en petite quantité répond bien à 

l'arrêté du 17 août 1989. 

Saison
Nombre de 

communes 

Nombre      

de poseurs

Nombre de     

prises

AUTORISEES MUSICIENNES MAUVIS LITORNE DRAINE MERLE TOTAL

2004/2005 14 82 710 71 230 177 29 18 454 64 51 39 6 4

2005/2006 14 88 780 78 203 206 49 32 490 63 41 42 10 7

2006/2007 16 79 712 71 183 160 14 26 383 54 48 42 4 7

2007/2008 15 77 753 75 218 172 44 21 455 60 48 38 10 5

2008/2009 15 73 715 72 187 150 44 18 399 56 47 38 11 5

2009/2010 15 78 685 69 185 127 17 20 349 51 53 36 5 6

2010/2011 15 76 623 62 147 179 58 29 413 66 36 43 14 7

2011/2012 15 70 563 56 192 137 30 30 389 69 49 35 8 8

2012/2013 15 71 566 57 125 172 46 27 370 65 34 46 12 7

2013/2014 15 71 611 61 130 84 12 16 10 252 41 52 33 5 6 4

A jour 06/02/2014

R
é

al
 M

au
vi

s

R
é

al
 L

it
o

rn
e

s

R
é

al
 D

ra
in

e
s

R
é

al
 M

e
rl

eNombre de prises capturées par espèces %         

Réalisation

%     

autorisé

R
é

al
 M

u
si

ci
e

n
n

e
sSuivi des attributions et des prélèvements des turdidés chassables avec les "gluaux" dans les A.M (06)


