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RESUME
Pour la douzième année consécutive, LOrraine Association NAture (LOANA) - en partenariat avec le
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, l’association HIRRUS et la LPO 54 - a assuré en 2021
le comptage automnal des oiseaux migrateurs sur la Colline de Sion (54).

Comme chaque année depuis 2018, le suivi naturaliste s’est tenu du 15 septembre au 15 novembre,
tous les jours (sauf conditions météorologiques trop défavorables), depuis le lever du soleil et jusqu’à
13h. Au cours des 62 jours et 324 heures de comptage du cru 2021, l’équipe loanienne a rassemblé
jusqu’à 75 bénévoles qui ont merveilleusement officié aux técos des encadrant-e-s de l’association.

Le palmarès ornithologique de la saison 2021 a permis de recenser très exactement 398 779 oiseaux
en migration active vers le Sud au-dessus du spot, soit la troisième année la plus importante en
effectifs depuis le début du suivi en 2010 (juste après les années 2019 et 2020), bien qu’assez proche
toutefois de la moyenne pour la période 2010-2021 (ñ= 357 934). Il est représenté par 89 espèces
différentes, elles-mêmes accompagnées de 21 catégories dites « indéterminées » (passereaux
indéterminés, etc.).

Parmi les espèces aux effectifs les plus importants cette année, notons le Pigeon ramier (n°1), avec
297 721 individus ; le Pinson des arbres (n°2), avec 43 998 individus ; et le Pinson du Nord (n°3), avec
5 540 individus. Parmi les catégories dites « indéterminées », la première place concerne les
passereaux indéterminés, avec 7 489 individus, la seconde les Pinsons des arbres/ du Nord, avec
4 147 individus et la troisième les Mésanges indéterminées, avec 770 individus.

Cette année est particulièrement notable pour le passage des Tarins des aulnes, des Pics épeiches, des
« passereaux indéterminés » et des Bruants zizis, dont les effectifs sont les plus élevés sur le site depuis
2010, mais aussi la seconde année la plus marquée pour les Grives musiciennes et les Pinsons du Nord,
ainsi que la troisième pour les Pigeons ramiers, les Geais des chênes et les Sittelles torchepots.

En revanche, cette année correspond également à l’abondance la plus faible depuis 2010 pour les
Eperviers d’Europe et les Pipits farlouses, et l’avant-dernière pour les Faucons crécerelles, les
Alouettes des champs, les Alouettes lulus, les Bergeronnettes grises, les Accenteurs mouchets, les
Roitelets à triple bandeau, les Pinsons des arbres, les Chardonnerets élégants et les Becs-croisés des
sapins.

Sur le volet « sensibilisation au phénomène de la migration des oiseaux », le spot de migr’ de la Colline
a permis cette année d’accueillir pas moins de 386 visiteurs, ainsi que 78 élèves issus du secondaire
et de l’enseignement supérieur.
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GENERALITES SUR LE SUIVI 2021
I- Résultats généraux
Nombre de jours de suivi : 62
Nombre d’heures de suivi : 324
Nombre total d’oiseaux comptabilisés : 398 779
Nombre d’espèces contactées : 89
Nombre moyen d’observateurs / jour : 7,6

Année

Nombre de
jours

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (2 mois)
2019 (2 mois)
2020 (2 mois)
2021 (2 mois)

100
99
100
94
93
93
93
86
60
58
62
62

Nombre
d’heures de
suivi
528
539
514
482
499
446
488
483
309
275
284
324

Nombre
d’espèces
contactées
102
98
104
94
83
87
87
93
93
82
92
89

Nombre moyen
d’observateurs / jour
4,3
5
7
6
4,3
5,6
4,4
7,5
6,8
6,4
4,6
7,6

Tableau 1 : Relevé des nombres de jours, d’heures de suivi, d’espèces contactées et d’observateurs par jour en fonction des
années sur le site de suivi de la Colline de Sion

Colline de Sion, depuis le spot (© LACOSTE A. 2021)

Suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion (54) - Synthèse 2021 – LOANA

14

Figure 1 : Nombre total d'oiseaux comptés sur la Colline de Sion en fonction des années
(Source : Loana 2021, d’après www.migraction.net)

Depuis 2018, la durée du suivi a dû être raccourcie dans le temps, passant de 3 à 2 mois, faute de
financements suffisants. Malgré cela, le nombre de jours de comptage cette année est de 62 jours,
soit tout juste autant qu’en 2020, et juste un peu plus qu’en 2018 (N = 60) et en 2019 (N= 58).

En 2021, le nombre d’heures passées sur le spot est de 324 heures, soit une vingtaine de plus que sur
la moyenne de la période 2018-2020 [ℎ̅ = 298]. Cette légère différence pourrait s’expliquer par des
conditions météorologiques globalement plus favorables à l’observation que certaines autres années
(moins de périodes de brouillard ou de fortes pluies).

Cette année, le suivi sur le site a permis de compter en migration 89 espèces différentes, soit tout
juste dans la moyenne de la période 2018-2021 [ 𝑛̅ = 89]. A noter également 21 catégories
indéterminées (exemple : Passereaux indéterminés) et 1 sous-catégorie (Bouvreuil trompétant, sousespèce du Bouvreuil pivoine) [cf. Tableau 2].

Le nombre moyen d’observateurs est de 7,6 observateurs par jour, chiffre le plus élevé depuis le
début du suivi en 2010, mais assez proche cependant des années 2012 (N= 7), 2017 (N= 7,5) et 2018
(N= 6,8), en tous cas plus élevé que la moyenne pour les périodes 2010-2021 [ñ = 5,8] et 2018-2021
[ñ = 6,4].
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II- Résultats bruts par espèces
Tableau 2 : Espèces contactées sur la Colline de Sion en 2021 et leurs effectifs
(Sources : www.migraction.net)

1
2
3
4
5
6

NOM français
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Passereau indéterminé
Pinson du Nord
Tarin des aulnes
Grosbec casse-noyaux

7

Pinson des arbres/ du Nord

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Étourneau sansonnet
Mésange bleue
Geai des chênes
Grive musicienne
Mésange noire
Mésange charbonnière
Grand cormoran
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Pipit farlouse
Grive mauvis
Mésange indéterminée
Grue cendrée
Linotte mélodieuse
Accenteur mouchet
Merle/ grive indéterminé
Fringille indéterminé
Merle noir
Alouette des champs
Milan royal
Alouette lulu
Chardonneret élégant
Pipit des arbres
Grive draine
Bergeronnette grise
Grive litorne
Pigeon colombin
Pigeon indéterminé
Corvidé indéterminé
Hirondelle indéterminée
Corbeau freux
Bouvreuil pivoine
Buse variable

NOM latin
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Passeriformes sp.
Fringilla montifringilla
Spinus spinus
Coccothraustes
coccothraustes
Fringilla coelebs/
montifringuilla
Sturnus vulgaris
Cyanistes caeruleus
Garrulus glandarius
Turdus philomelos
Periparus ater
Parus major
Phalacrocorax carbo
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus pratensis
Turdus iliacus
Paridae sp.
Grus grus
Linaria cannabina
Prunella modularis
Turdus sp.
Fringillidae sp.
Turdus merula
Alauda arvensis
Milvus milvus
Lullula arborea
Carduelis carduelis
Anthus trivialis
Turdus viscivorus
Motacilla alba
Turdus pilaris
Columba oenas
Columba sp.
Corvidae sp.
Hirundinidae sp.
Corvus frugilegus
Pyrrhula pyrrhula
Buteo buteo
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TOTAL saisonnier 2021
297 721
43 998
7 489
5 540
5 260
4 234
4 147
3 711
3 050
2 248
2 208
2 135
1 597
1 198
1 181
1 059
966
809
770
749
738
732
582
529
528
502
429
427
386
377
321
283
262
260
243
191
177
169
150
117

16

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Pic épeiche
Fauvette à tête noire
Sittelle torchepot
Pipit indéterminé
Corneille noire
Bruant des roseaux
Épervier d’Europe
Pouillot véloce
Verdier d’Europe
Pouillot indéterminé
Bruant jaune
Mésange à longue queue
Choucas des tours
Roitelet indéterminé
Faucon crécerelle
Serin cini
Bec-croisé des sapins
Bergeronnette printanière
Bouvreuil trompetant
Bergeronnette des ruisseaux
Grande aigrette
Rougequeue noir
Bruant proyer
Rapace indéterminé
Roitelet à triple bandeau
Héron cendré
Mésange huppée
Pic mar
Bergeronnette indéterminée
Rougegorge familier
Mésange nonnette
Moineau friquet
Faucon indéterminé
Oie indéterminée
Alouette indéterminée
Bruant indéterminé
Grimpereau des jardins
Oiseau indéterminé
Autour des palombes
Autour/ Épervier
Roitelet huppé
Ardéidé indéterminé
Busard des roseaux
Bruant zizi
Pic épeichette
Faucon hobereau
Pie bavarde
Pigeon biset domestique

Dendrocopos major
Sylvia atricapilla
Sitta europaea
Anthus sp.
Corvus corone
Emberiza schoeniclus
Accipiter nisus
Phylloscopus collybita
Carduelis chloris
Phylloscopus sp.
Emberiza citrinella
Aegythalos caudatus
Corvus monedula
Regulus sp.
Falco tinnunculus
Serinus serinus
Loxia curvirostra
Motacilla flava
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula
Motacilla cinerea
Casmerodius albus
Phoenicurus ochruros
Emberiza calandra
Falconiformes sp.
Regulus ignicapilla
Ardea cinerea
Lophophanes cristatus
Dendrocoptes medius
Motacilla sp.
Erithacus rubecula
Poecile palustris
Passer montanus
Falco sp.
Anser sp.
Alaudidae sp.
Emberiza sp.
Certhia brachydactyla
Aves sp.
Accipiter gentilis
Accipiter gentilis/ nisus
Regulus regulus
Ardeidae sp.
Circus aeruginosus
Emberiza cirlus
Dryobates minor
Falco subbuteo
Pica pica
Columba livia f. domesticus

96
81
65
64
62
56
51
51
51
50
46
45
42
39
37
32
31
30
28
27
16
16
15
15
15
14
14
13
12
10
10
10
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Balbuzard pêcheur
Busard Saint-Martin
Canard colvert
Canard pilet
Rougequeue à front blanc
Pic vert
Troglodyte mignon
Merle à plastron
Pic noir
Bécassine des marais
Bondrée/ Buse
Milan noir
Grand corbeau
Sizerin flammé
Bondrée apivore
Chevalier guignette
Cigogne noire
Fauvette des jardins
Gobemouche noir
Hirondelle de rivage
Martinet noir
Tarier pâtre

Pandion haliaetus
Circus cyaneus
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Phoenicurus phoenicurus
Picus viridis
Troglodytes troglodytes
Turdus torquatus
Dryocopus martius
Gallinago gallinago
Pernis apivorus/ Buteo buteo
Milvus migrans
Corvus corax
Carduelis flammea
Pernis apivorus
Actitis hypoleucos
Ciconia nigra
Sylvia borin
Ficedula hypoleuca
Riparia riparia
Apus apus
Saxicola rubicola
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4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

18

LES DIFFERENTS TYPES DE MIGRATION
Les oiseaux utilisent principalement trois stratégies de migration entre leurs sites de reproduction et
ceux d’hivernage. Ces trois types de migrations sont observés sur la Colline de Sion.

I- La migration directe par vol battu
Cette technique est utilisée par une majorité d’espèces, surtout des passereaux, ainsi que par les
cormorans, les Ardéidés, les pigeons, les Anatidés ou les limicoles. Cela concerne également quelques
rapaces comme le Busard des roseaux et le Balbuzard pêcheur, qui l’utilisent souvent, surtout par
météo défavorable, quand d’autres techniques de vol sont impossibles, comme le vol à voile.

Petit vol matinal de pigeons au-dessus du spot ! (©LACOSTE A. 2021)
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II- La migration planée par vol à voile
Elle est utilisée par la majorité des rapaces, ainsi que par les autres grands planeurs (cigognes, grues,
cormorans, etc.). Dans ce cas, les oiseaux utilisent les courants thermiques ascendants pour se
déplacer, de manière à économiser le plus d’énergie possible. Ces courants apparaissent souvent en
milieu de matinée et à l’approche du zénith, quand les rayons solaires commencent à bien réchauffer
la croûte terrestre. On parle ici d’une sorte d’ascenseur thermique : l’air chaud fait s’élever les oiseaux
en altitude ; pour se déplacer, ceux-ci passent littéralement d’un courant ascendant à un autre, sans
effort apparent, en alternant glissés et ascensions (cf. Figure 2). C’est donc sur la tranche horaire
associée qu’il est le plus probable d’observer ces espèces.

Figure 2 : Représentation schématique de la migration planée par vol à voile
(Source : http://eyka.com/tpe-aeronautique/le-vol-des-oiseaux/)

III- La migration rampante
De nombreuses espèces de passereaux utilisent cette technique de migration, qui permet d’alterner
des phases de vol sur de courtes distances avec des phases de repos et/ ou d’alimentation. Elle
consiste tout simplement à passer d’un petit massif forestier à un autre ou même de buissons en
buissons tout au long du trajet migratoire. Ainsi, même les conditions météorologiques globalement
peu favorables ne sont pas obligatoirement un frein au passage migratoire de ces espèces.
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ANALYSE DES DONNEES
Toutes les espèces ne sont pas prises en compte ci-dessous, mais seulement un échantillon des plus
pertinentes, c’est-à-dire celles qui présentent un effectif suffisamment important chaque année ou
au moins de façon cyclique (phénomènes « d’irruptions »). A noter également que, depuis 2018, le
suivi s’effectue du 15 septembre au 15 novembre, soit un mois de moins que jusqu’alors.

I- Méthode d’analyse
Pour chaque espèce, les données suivantes sont d’abord précisées dans un tableau, avec :
- le nombre total de migrateurs comptabilisés en 2021 ;
- la date de « début du passage », c’est-à-dire le jour où la barre des 10% du total des effectifs
journaliers cumulés a été franchie ;
- la date de « fin de passage », c’est-à-dire le jour où la barre des 90% du total des effectifs journaliers
cumulés a été franchie ;
- la date moyenne de passage pour 2021.

Un graphique présente ensuite les effectifs de chaque espèce sur les 12 années de suivi sur la colline.
Il est suivi par un second, qui montre la phénologie saisonnière (= distribution du passage journalier)
pour chaque espèce, lorsque cela s’avère pertinent, et ce sur toute la durée du suivi (voir exemple ciaprès). La date moyenne du passage de 2021 y est affichée en orange et la date moyenne des 12
années en gris. L’effectif comptabilisé en 2021 y apparaît en haut à droite, sous forme « n= X ».

Figure 3 : Exemple de graphique présentant les effectifs pour chaque espèce, en 2021 (en orange) et sur la période 20102021 (en gris)
(Source : www.migraction.net)
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Une courte monographie présente par la suite l’espèce, sa répartition, quelques détails sur ses
habitudes de migration et d’hivernage, ainsi que ses tendances d’évolution à l’échelle européenne,
française et sa tendance de passage sur la Colline de Sion sur la période 2010-2021.

II- Les grands voiliers
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)

2021

Nombre
Total
1 198

Date de début
du passage
(10 %)
24 septembre

Date moyenne
du passage
12 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
10 novembre

Tableau 3 : Passage migratoire du Grand Cormoran sur la Colline de Sion en 2021
(Source : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 4 : Effectif total de Grand cormoran comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Grands cormorans comptabilisé en migration s’élève à 1 198 individus [𝑛̅ = 1
146]. Sur 12 années de suivi, l’effectif semble stable (autour de 1 100 individus), malgré des années
de pics et de creux [N = 702 - 1 672].
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Figure 5 : Phénologie de la migration postnuptiale du Grand cormoran sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage se situe au 12 octobre, soit proche des années précédentes.
Le pic journalier est survenu autour du 10 octobre, avec un record de près de 300 individus, pour un
passage globalement conforme à la moyenne, quoiqu’en plus faible effectif.

Présentation de l’espèce
Le Grand Cormoran est une espèce migratrice partielle. Elle possède une très large répartition
mondiale, excluant l’Amérique du Sud et l’Antarctique [1] . En Europe, son aire de répartition concerne
la quasi-totalité des pays [1].

Migration postnuptiale
A l’échelle européenne, les nicheurs littoraux (sous-espèces carbo et norvegicus) se dispersent plus
ou moins loin, et plus ou moins dans toutes les directions, avec une préférence pour le Sud-Ouest,
alors que les nicheurs continentaux (sous-espèce sinensis) semblent davantage migrateurs [2].
Stratégie migratoire
Elle varie au sein d’une même population : ce sont les mâles adultes qui semblent aller le moins loin,
alors que les femelles juvéniles semblent réaliser les plus grands déplacements [2].
Provenance des migrateurs
La France accueille des oiseaux migrateurs et hivernants dont l’origine est très variée ; les données du
baguage montrent que des oiseaux irlandais, gallois et anglais hivernent essentiellement sur les côtes
atlantiques bretonnes ; des nicheurs norvégiens atteignant quant à eux parfois le Nord de la France.
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En revanche, les oiseaux néerlandais et danois se retrouvent un peu partout en France : sur le littoral
vendéen et charentais, sur la Seine, la Loire et le Rhône, sur le littoral méditerranéen et
particulièrement en Camargue [2]. Les oiseaux d'Europe centrale hivernent quant à eux surtout sur le
pourtour méditerranéen [1]. En France, la population hivernante est estimée à 94 000 individus en
2011 [1]. Dans notre pays, région d'accueil de nombreux hivernants nordiques, l'accroissement des
populations hivernantes a été plus rapide que l'augmentation des populations nicheuses, passant d’au
moins 4 000 individus à 90 200 en près de 40 ans. Cette augmentation est essentiellement due à la
progression des effectifs nicheurs en Europe du Nord [2].

Aire de répartition du Grand cormoran
(En vert sombre : présence permanente ; vert clair : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©SanoAK: Alexander Kürthy — Made with Natural Earth. Free vetor and raster map data @
naturalearthdata.com. Range map from BirdLife International 2018. Phalacrocorax carbo. The IUCN Red List of Threatened
Species 2018: e.T22696792A132592923. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22696792A132592923.en.
Downloaded on 06 September 2019 as visual indicator of distribution., CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81917339)

Estimation et tendance des populations
Le statut de l’espèce est considéré comme favorable en Europe, en raison d’une importante
augmentation des effectifs ces dernières décennies [1. Avec 310 000 à 370 000 couples au début du
XXIe siècle, faisant suite à une forte augmentation entre 1970 et 1990, la population européenne est
actuellement considérée comme non menacée, avec des effectifs particulièrement conséquents au
Danemark, en Ukraine et en Russie [1]. En France, les populations nicheuses - stables, voire en
augmentation pour certaines - sont estimées à 8 720 couples en 2012 [1].
Et la migration sur la Colline ?
L’évolution du passage sur la Colline de Sion, relativement stable depuis 2010, ne reflète pas
exactement la tendance actuelle - plutôt à l’augmentation - des populations migratrices et hivernantes
Ouest-européenne. A voir si l’effet de cette dynamique se fera ressentir sur la Colline sur le long
terme...
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GRAND
CORMORAN

Population
nicheuse EUROPE (19701990)
Forte
augmentation

Population nicheuse
FRANCE (2012)

Population
hivernante FRANCE (2011)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Stable

Forte augmentation

Stable

Tableau 4 : Tendance d’évolution des populations de Grand Cormoran
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Grand cormoran (© LEPRON R.)

[1] SUEUR et MARION (2015), Grand Cormoran, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Grand Cormoran.
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Grue cendrée (Grus grus)

2021

Nombre
Total
749

Date de début
du passage
(10 %)
25 octobre

Date moyenne
du passage
05 novembre

Date de fin du
passage
(90 %)
10 novembre

Tableau 5 : Passage migratoire de la Grue cendrée sur la Colline de Sion en 2021
(Source : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 6 : Effectif total de Grue cendrée comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Grues cendrées comptabilisées en migration sur la Colline de Sion est de 749
individus, soit beaucoup moins que les années records, comme 2017 et 2020 [𝑛̅ = 1 310]. De manière
générale, l’observation de l’espèce sur le site semble en progression depuis le début du suivi, même
s’il faut noter une très importante variation inter-annuelle [169 - 4 206].
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Figure 7 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Grue cendrée sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage intervient au 05 novembre, soit un peu plus tardivement
que la moyenne habituelle pour le site (31 octobre). La grande majorité de l’effectif est passé au cours
d’une seule journée (le 09 novembre), avec 627 individus.

Présentation de l’espèce
La Grue cendrée est une espèce presque exclusivement migratrice. Elle niche principalement dans le
Nord du Paléarctique, depuis l'Allemagne et la Scandinavie jusqu’à la Sibérie orientale [1]. En France,
sa reproduction est notée de nouveau depuis les années 1990 [1], bien qu’en très faibles effectifs,
avec seulement une quinzaine de couples en 2012 [1]. La France accueille une part significative de la
population européenne en période de migration et en hiver [1].
Hivernage
L'espèce hiverne de l'Espagne et l'Afrique du Nord, à l'Ouest, jusqu'en Chine, à l'Est, en passant par
l’Égypte, l'Iran et l'Inde, et jusqu'en Éthiopie au Sud [1]. Sur la voie de migration Ouest-européenne,
la Grue cendrée hiverne principalement dans la Péninsule ibérique (surtout en Espagne), mais aussi
de plus en plus en France (jusqu'à 25 – 35 % des hivernantes en Europe) et depuis le début des années
1980, quoiqu’irrégulièrement, en Allemagne [2]. La population hivernante en France était estimée
pour la période 2010-2013 entre 88 000 et 104 000 individus [1].
Migration en France
La France accueille une part significative de la population européenne de Grue cendrée en période de
migration et en hiver. Les oiseaux qui empruntent le couloir Ouest-européen pour hiverner en Espagne
traversent le pays en diagonale selon un axe principal reliant grosso modo la Lorraine et la
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Champagne-Ardenne à l’Aquitaine [1]. Le couloir principal de migration n'est large que d'environ 200
km. Si l'espèce peut être relativement commune en migration à l'intérieur de cette zone, il n'en
demeure pas moins qu'elle n’y fréquente qu'un nombre restreint de sites de stationnement servant
de dortoirs, comme certains étangs et lacs peu profonds en hiver [2].

Aire de répartition de la Grue cendrée
(En jaune : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©own work; Image:A large blank world map with oceans marked in blue.svg, [1]; Image:Grus grus 2 (Marek
Szczepanek).jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2894496)

Phénologie
Les premières grues migratrices font en général leur apparition dans notre pays dans la seconde
quinzaine du mois d'août, exceptionnellement plus tôt, mais la migration ne commence réellement
de manière importante qu'en octobre [2]. Celle-ci se déroule principalement en deux grosses vagues :
une à la mi-octobre et une en novembre [2]. En fonction des vagues de froid, de nombreux
mouvements peuvent encore avoir lieu jusqu'à la mi-janvier. Les hivernantes arrivent sur leur site
d'hivernage de la mi-octobre à la mi-décembre [2].
Estimation et tendance des populations
Les populations nicheuses et hivernantes, en augmentation depuis la fin des années 1970 en Europe,
présentent un statut de conservation favorable [1]. La population nicheuse européenne est estimée à
74 000 - 110 000 couples [1], contre seulement 15 à 17 couples en France en 2012 [1]. Depuis le début
des années 1980, l'espèce est en nette expansion dans son aire de nidification occidentale [1]. En effet,
plusieurs dizaines de couples se reproduisent désormais dans les pays suivants : Royaume-Uni,
Danemark, Pays-Bas, France, République Tchèque, Hongrie et Roumanie. En parallèle, ses effectifs
nicheurs se sont accrus en Estonie, Lituanie et Allemagne [1].
Et la migration sur la Colline ?
Combinée aux conditions météorologiques relativement clémentes au cours du suivi 2021, la
propension de la Grue cendrée à migrer jusque tardivement en saison pourrait en partie expliquer les
faibles effectifs observés cette année sur la Colline de Sion. Cependant, de nombreux autres facteurs
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seraient idéalement à prendre en compte, notamment le fait qu’il s’agit d’une espèce réputée pour
migrer aussi bien de jour que de nuit, ce qui la fait échapper à la vigilance des observateurs puisque
le protocole de comptage est en effet exclusivement diurne et matinal (jusque 13h). Quoi qu’il en soit,
la tendance depuis 2010 semble à l’augmentation. A voir l’évolution de la tendance sur le long terme...

GRUE
CENDREE

Population
nicheuse EUROPE (19702015)
Augmentation

Population nicheuse
FRANCE (2000 2012)

Population
hivernante FRANCE (1995 2013)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)
Augmentation
Forte augmentation Forte augmentation
modérée

Tableau 6 : Tendances d’évolution des populations de Grues cendrées
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs […] 2015 / LOANA 2021)

Grue cendrée (© LEPRON R.)

[1] CAUPENNE (2015), Grue cendrée, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Grue cendrée.
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III- Les rapaces
Milan royal (Milvus milvus)

2021

Nombre
Total
429

Date de début
du passage
(10 %)
30 septembre

Date moyenne
du passage
12 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
29 octobre

Tableau 7 : Passage migratoire du Milan royal sur la Colline de Sion en 2021
(Source : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 8 : Effectif total de Milan royal comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Milans royaux comptabilisés en migration sur la Colline de Sion est de 429
individus, soit dans la moyenne haute de ces dernières années [𝑛̅ = 366 individus]. L’occurrence de
l’espèce semble en progression depuis 2016, avec des effectifs saisonniers depuis lors tous au-dessus
de 400 individus [175 - 503].
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Figure 9 : Phénologie de la migration postnuptiale du Milan royal sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage intervient au 12 octobre, soit peu ou prou à la même date
que la moyenne de la période 2010-2021, qui intervient le 14 octobre. Le passage de cette espèce
s’est réparti principalement en quatre grands pics journaliers de plus de 30 individus : le 30 septembre
(65 individus), le 08 octobre (37 individus), le 14 octobre (31 individus) et le 27 octobre (38 individus).

Présentation de l’espèce
Le Milan royal est une espèce migratrice partielle. Sa distribution est exclusivement limitée au
Paléarctique occidental et concerne aujourd’hui quasi uniquement l’Europe [1]. Son aire de répartition
est de nos jours particulièrement restreinte, puisque l’Allemagne, l’Espagne, la France et la Suisse
hébergent à elles seules plus de 90 % de la population mondiale nicheuse actuelle [2].

Migration postnuptiale
Les populations du Sud de l’Europe sont sédentaires ; en revanche, celles du Nord sont en général
migratrices. En automne, les Milans royaux d’Allemagne et de Suisse migrent surtout vers le Sud-Ouest
de l’Europe. Les individus suédois qui migrent (surtout des jeunes) partent entre mi-août et débutnovembre pour passer l’hiver en Belgique, en France ou en Espagne. Un petit nombre d’oiseaux passe
par Gibraltar pour hiverner en Afrique du Nord, le plus souvent en octobre-novembre [2].
Hivernage
Les populations hivernantes se distribuent principalement entre l’Espagne et la France, même si de
petites populations sédentaires existent plus au Nord, notamment au Royaume-Uni ou en Suède [2]
[3].
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Aire de répartition du Milan royal
(En bleu : présence permanente ; panaché : mélange de présence permanente et partielle ; vert : présence en période de
reproduction) (Sources : Par ©Ulrich prokop — Adrian Aebischer : Der Rotmilan - ein faszinierender Greifvogel. Haupt
Verlag, Bern, 2009; ISBN 978-3-258-07417-7. - modifiziert, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31158836)

Phénologie
En France, le passage débute vraiment à la fin du mois de septembre et culmine durant tout le mois
d’octobre, sans pic bien marqué [3].
Type de vol
Le Milan royal est principalement planeur, mais utilise toutefois volontiers le vol battu [3].
Horaires de passage
Sur le col d’Organbidexka (64), le passage est maximal entre 9h et 14h, avec un faible pic à 13h ; le pic
de 13h est plus marqué à la Montagne de la Serre (63) [3]. Sur la Colline de Sion, le passage de l’espèce
a tendance à se concentrer entre 08h et 12h, avec un crescendo à partir de 08h et un pic de passage
maximal entre 11h et 12h, même si le protocole ne permet pas au comptage de prendre en compte
l’ensemble de la plage horaire de passage, qui se prolonge généralement l’après-midi [4].

Distances moyennes
Le Milan royal est un migrateur à courte ou moyenne distance : un oiseau suisse équipé d’une balise
Argos a hiverné à 600 km de son territoire estival, en ayant parcouru jusqu’à 160 km en une journée ;
un record journalier de 300 km a été observé chez un autre oiseau suisse balisé [3]. Les oiseaux
allemands hivernant en Espagne parcourent quant à eux environ 1 500 km pour rejoindre leurs
quartiers d’hiver [3].

Corridors
En France, les couloirs de migration qui concentrent le plus le passage sont d’abord le débouché du
bassin genevois (Suisse/ Haute-Savoie), puis les cols basques des Pyrénées et enfin le corridor de la

Suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion (54) - Synthèse 2021 – LOANA

32

vallée du Doubs (entre les massifs vosgien et jurassien). Ailleurs en plaine, la migration se fait de
manière plus diffuse, et est donc plus difficile à appréhender [3].

Estimation et tendances des populations
Le statut de conservation du Milan royal apparaît défavorable en Europe, en raison d’un déclin dans
les trois pays accueillant le plus de nicheurs (Allemagne, France et Espagne) entre 1990 et 2008, et du
fait également de la faiblesse des effectifs mondiaux, compris entre 21 000 et 25 000 couples [1]. La
situation de l’espèce, considérée comme en inquiétante régression depuis les années 2000, semble
aujourd’hui se stabiliser, du moins localement [2]. En effet, si la baisse persiste en Espagne, la
population se stabilise en Allemagne et en France, et augmente dans une dizaine de pays, notamment
au Royaume-Uni, en Suisse, Suède et République Tchèque [1]. En France, sur la période 2008 - 2012,
la population semblait stable, avec 2 700 couples [1]. Cela pourrait notamment faire suite à une
dynamique favorable des populations allemandes et suisses (localement en augmentation), ainsi qu’à
une meilleure prise en compte de l’espèce au travers de programmes de conservation régionaux, en
France comme dans d’autres pays d’Europe. Pour la période 2007-2013, la population hivernante en
France était estimée entre 5 000 et 7 500 individus [1].

Et la migration sur la Colline ?
Les effectifs migrateurs observés sur la Colline de Sion depuis le début du suivi en 2010, en progression
depuis 2016 puis stables depuis lors, pourraient être le reflet de la situation générale de l’espèce.
Certes, au vu du contexte topographique local (plaine) et du protocole (centré sur le passage des
passereaux), ce site de comptage ne présente qu’un échantillon du flux migratoire réel de l’espèce
dans la région, mais, à défaut d’autres points de comparaison locaux, reste d’un certain intérêt. A voir
l’évolution de la tendance sur le long terme...

MILAN
ROYAL

Population
nicheuse EUROPE (19902008)

Population nicheuse
FRANCE (2008 2012)

Population
hivernante FRANCE (2000 2013)

Déclin

Stable

Fluctuante

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)
Augmentation
modérée

Tableau 8 : Tendances des populations de Milans royaux
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

[1] CAUPENNE (2015), Milan royal, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GENSBOL B. (2009). Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Delachaux et
Niestlé.
[3] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Milan royal.
[4] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021 ; rubrique « Synthèse annuelle : Colline de Sion/
Toutes les années/ Milan royal ».
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Buse variable (Buteo buteo)

2021

Nombre
Total
117

Date de début
du passage
(10 %)
18 septembre

Date moyenne
du passage
07 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
20 octobre

Tableau 9 : Passage migratoire de la Buse variable sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion

Figure 10 : Effectif total de Buse variable comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Buses variables comptabilisées en migration sur la Colline de Sion est de 117
individus, soit l’un des plus bas depuis le début du suivi [74 - 502], mais cependant dans la moyenne
basse [𝑛̅ = 218] et assez stable depuis 6 ans.
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Figure 11 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Buse variable sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Sources : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est survenue au 07 octobre, soit plus tôt que la moyenne
2020-2021 (autour du 18 octobre). L’immense majorité de l’effectif est passé le 8 octobre, avec un pic
journalier de 49 migrateurs.

Présentation de l’espèce
La Buse variable est une migratrice partielle. Son aire de répartition s’étend à travers les régions
tempérées du Paléarctique, depuis l’Europe de l’Ouest jusqu’au Japon [1]. Seule la sous-espèce Buteo
b. buteo est présente en Europe occidentale [1]. La Buse variable est actuellement le rapace diurne le
plus abondant de France et d’Europe [2].

Provenance des migrateurs
Les populations les plus nordiques vont passer l’hiver dans le Sud-Ouest de l’Europe, surtout au nord
des Pyrénées, même si quelques oiseaux peuvent pousser jusqu’en Afrique du Nord [2].

Stratégie de migration
Elle effectue une migration dite en « saute-mouton » : les populations les plus nordiques migrent en
plus forte proportion et sur de plus longues distances [3]. En effet, plus on descend vers le Sud et plus
le pourcentage de migrateurs dans la population devient faible ; ceux du Nord et du centre de la Suède
hivernent principalement en France, alors que ceux de Suède méridionale se contentent souvent
d’hiverner au Danemark et que les buses danoises - dont 43 % de la population migre - vont passer la
mauvaise saison dans le Nord-Ouest de l’Allemagne [2]. Les oiseaux des îles britanniques sont quant
à eux majoritairement sédentaires, de même que la plupart des populations méridionales
européennes, comme en France [2].
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Aire de répartition de la Buse variable
(En vert foncé : présence permanente ; vert clair : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©The Engineer — Cette carte contient des éléments, éventuellement modifiés, qui ont été extraits de cette
carte : BlankMap-World-NoAntarctica.png (de Spesh531)., CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91848)

Hivernage en France
La population française est essentiellement sédentaire et sa distribution varie peu au cours de l’année
[1]. Les juvéniles abandonnent leur territoire de naissance au bout de quelques mois et se dispersent
de façon omnidirectionnelle, pour se cantonner sur des sites dont le choix est conditionné par la
richesse en ressource alimentaire [1]. La France accueille dès l’automne des populations nordiques et
orientales, migratrices (Scandinavie, Allemagne, Europe de l’Est), pouvant représenter jusqu’à un tiers
des hivernants [1]. Selon les auteurs, la population hivernante française compterait entre 200 000 et
500 000 oiseaux (minimum), dont 25-30 % d’origine étrangère [1].
Phénologie
La migration s’effectue de la fin-août à la fin-novembre, voire même jusqu’à la mi-décembre [3]. Les
passages migratoires semblent beaucoup dépendre des vagues de froid survenues plus au nord, et le
réchauffement climatique réduirait les distances parcourues [3].
Type de vol
En vol, la Buse variable plane souvent, se laissant volontiers porter par les ascendances, et évitant au
maximum le vol battu en migration ; l’espèce se concentre souvent le long des couloirs thermiques et
des détroits [3].
Horaires de passage
La plupart des oiseaux migrent aux heures les plus favorables aux ascendances thermiques : par
exemple, de 10h à 15h sur le spot de la Montagne de la Serre (63) [3].
Distances moyennes
La distance de migration des Buses danoises varierait selon l’âge : les jeunes parcourent en moyenne
216 km, contre 160 km pour les adultes [2].
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Estimation et tendances des populations
La population européenne semble actuellement stable, avec 900 000 à 1 000 000 de couples estimés
dans les années 2000 [1]. La population nicheuse en France semble plutôt stable également ; selon les
auteurs, elle serait comprise entre 125 000 et 170 000 couples [1][2]. La population hivernante en
France pour la période 2000-2013 excéderait quant à elle les 500 000 individus [1].
Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, il est difficile de tirer des tendances générales sur le passage de cette espèce.
En effet, sa migration est vraisemblablement corrélée aux conditions climatiques nordiques (vagues
de froid) et peut en fonction des années s’étaler jusqu’à loin après la date de fin du suivi. On observe
simplement que le nombre d’individus comptés depuis 2010 varie selon les années - parfois fortement
-, mais semble rester plutôt stable depuis 2016, tournant entre 100 et 200 individus. A voir sur le long
terme...

BUSE
VARIABLE

Population
nicheuse EUROPE (2000)

Population nicheuse
FRANCE (1980 2012)

Stable

Augmentation
modérée

Population
hivernante
FRANCE (2000 2013)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Stable / Fluctuante Diminution modérée

Tableau 10 : Tendances d’évolution des populations de Buses variables
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Buse variable (© LEPRON R.)

[1] BARNAGAUD (2015), Buse variable, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GENSBOL B. (2009, 2014). Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Delachaux
et Niestlé.
[3] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Buse variable.
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Épervier d’Europe (Accipiter nisus)

2021

Nombre
Total
51

Date de début
du passage
(10 %)
24 septembre

Date moyenne
du passage
13 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
29 octobre

Tableau 11 : Passage migratoire de l’Epervier d’Europe sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 12 : Effectif total d’Épervier d’Europe comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre d’Éperviers d’Europe comptabilisés en migration sur la Colline de Sion est de 51
individus, soit le chiffre le plus bas depuis le début du suivi [𝑛̅ = 121]. La tendance depuis 2010 semble
plutôt à la baisse, malgré des fluctuations interannuelles assez marquées [51 - 265].
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Figure 13 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Épervier d’Europe sur la Colline de Sion
à l'automne 2021 (Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage correspond à celle de la période 2010-2021, soit autour du
13 octobre. Les premières observations ont été effectuées un peu plus tardivement que d’habitude,
avec des effectifs globalement moindres. En revanche, le pic journalier (de 7 individus le 10 octobre)
est comparable à celui de la moyenne depuis 2010.

Présentation de l’espèce
L’Épervier d’Europe est un migrateur partiel. Son aire de répartition s’étend à travers toutes les
régions forestières tempérées du Paléarctique, depuis les îles britanniques jusqu’au Japon [1]. Seule
la sous-espèce de l’Ouest du Paléarctique occidental Accipiter n. nisus fréquente régulièrement
l’Europe continentale [1]. En général, la proportion de migrateurs dans la population augmente à
mesure que l’on se dirige vers le Nord et le Nord-Est de l’Europe [2].

Hivernage en France
La distribution hivernale est similaire à celle des reproducteurs [1]. Les densités augmentent
cependant du fait de la présence d’oiseaux issus des populations migratrices de Scandinavie et
d’Europe centrale, qui repartent dès février ou mars [1]. Beaucoup d’oiseaux viennent passer la
mauvaise saison en France, où l’espèce est majoritairement sédentaire, bien que dans l’Est et en zones
de montagne elle soit partiellement migratrice en fonction des rigueurs de l’hiver [2]. Les effectifs
d’Épervier d’Europe estimés y atteignent à cette saison au moins entre 100 000 et 200 000 individus
[3].
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Aire de répartition de l’Epervier d’Europe
(En vert : présence permanente ; rouge : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©Accnis_Area_Map.PNG:Accipiterderivative work: Bogbumper (talk) — Accnis_Area_Map.PNG, CC BY-SA
2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8528698)

Migration et sex-ratio
Dans les populations nordiques, les juvéniles migrent plus loin que les adultes, et les mâles plus loin
que les femelles, mais le phénomène contraire est observé en Europe « moyenne », où la dispersion
semble plus faible chez les mâles que chez les femelles [3]. C’est apparemment le cas en Normandie
[3] et en Grande-Bretagne [3]. Les mâles d’Épervier des latitudes boréales peuvent quant à eux
effectuer jusqu’à 2 600 km de migration [3].
Provenance des migrateurs
Les Éperviers allemands migrent vers le Sud-Ouest (Espagne et Afrique du Nord) à la fin de l’été et en
automne (maximum en octobre), mais quelques-uns restent sur place [2]. Simultanément, les Oiseaux
du Nord de l’Europe et de Russie septentrionale passent en Europe centrale ou s’y arrêtent pour
hiverner ; là encore leur passage, ou leur arrivée, atteint son apogée en octobre [2].
Phénologie
La migration post-nuptiale débute dès le mois d’août et se prolonge jusqu’à la mi-novembre, ce qui
en fait l’une des plus étalées parmi les rapaces européens. La phénologie du passage de l’Épervier
pose d’ailleurs plusieurs interrogations : en France, la médiane du passage est très différente d’un site
à l’autre. Plus on va vers le Nord du pays, plus les oiseaux semblent migrer tardivement [3]. En effet,
Guillosson (1993) noterait qu’au Sud et à l’Est d’une ligne allant des Alpes du Nord à l’est des Pyrénées
en passant par Clermont-Ferrand, la médiane du passage est plutôt précoce ; elle est plus tardive au
nord et à l’ouest de cette ligne [3]. Cela pourrait indiquer plutôt une migration « en chaîne » qu’à «
saute-mouton » : la première vague d’Éperviers (en août) correspondant à des oiseaux suivant la
migration des passereaux transsahariens, qui renforcent fortement l’effectif de passereaux présents
autour du littoral méditerranéen à cette époque. Les vagues suivantes concerneraient également des
oiseaux suivant le passage des passereaux locaux, jusqu’aux grands départs des fringilles et turdidés
qui ont lieu en octobre et provenant essentiellement des contingents scandinaves, les derniers
passages d’éperviers suivant ainsi les déplacements du gros de leur garde-manger... [3] A Falsterbo
(Suède), les pics de migration ont d’ailleurs lieu en septembre et octobre (médiane fin-septembre), et
non en août [3].
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Décalage ?
L’espèce aurait avancé sa migration de 6 à 10 jours par an [4], ce qui mériterait d’être étudié sur la
Colline de Sion dès que le jeu de données sera assez fourni, même si la période de suivi actuelle ne
comprend plus la majorité de la période de migration de cette espèce.
Type de vol
Le type de vol le plus courant est un vol battu alterné de quelques phases glissées ; l’espèce utilise
toutefois volontiers les ascendances thermiques [3].
Horaires de passage
La phénologie horaire du passage varie fortement selon les sites de migration [3], avec un passage
journalier survenant généralement entre 09h et 13h, mais parfois jusqu’à 16h [3].
Estimation et tendances des populations
En Europe, la population semble stable ; elle est estimée entre 350 000 et 400 000 couples [2]. C’est
le cas également pour la France, avec 43 100 à 51 500 couples pour la période 2000-2012 [1].
Et la migration sur la Colline ?
Du fait de la phénologie de cette espèce, de l’absence de corridor majeur sur la Colline de Sion et du
protocole horaire utilisé (jusqu’à 13h), les effectifs comptabilisés depuis 2010 sont sans doute
insuffisants pour tirer des conclusions fiables, même si l’espèce semble accuser une diminution depuis
le début du suivi. A voir comment évolue la tendance sur le long terme...

EPERVIER
D’EUROPE

Population
nicheuse EUROPE (19701990)

Population nicheuse
FRANCE (2000 2012)

Stable

Stable ?

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue Diminution modérée

Tableau 12 : Tendances d’évolution des populations d’Epervier d’Europe
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

[1] BARNAGAUD (2015), Épervier d’Europe, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GENSBOL B. (2009). Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Delachaux et
Niestlé.
[3] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Epervier d’Europe.
[4] PERRETTE V. 2019 - Synthèse du suivi de la migration postnuptiale 2019 sur la Colline de Sion. LOANA. 103 p.
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Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

2021

Nombre
Total
37

Date de début
du passage
(10 %)
18 septembre

Date moyenne
du passage
03 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
29 octobre

Tableau 13 : Passage migratoire du Faucon crécerelle sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 14 : Effectif total de Faucon crécerelle comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Faucons crécerelles comptabilisés en migration sur la Colline de Sion est de 37
individus, soit moitié moins que la moyenne 2010-2021 [𝑛̅ = 75], mais il reste cependant comparable
avec les années 2010, 2015, 2016 et 2018 [n = 35 ; 39 ; 43 ; 37], qui furent également les plus basses
du suivi. Les variations interannuelles restent cependant fortes au cours de la période étudiée, avec
cinq années à plus de 100 individus [35 - 153].
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Figure 15 : Phénologie de la migration postnuptiale de Faucon crécerelle sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage pour cette espèce est comparable à la moyenne 2010-2021,
intervenant le 03 octobre (au lieu du 04). Le pic journalier concerne 11 individus et survient juste après
cette période, soit le 06 octobre. De manière générale, la période de passage correspond à la moyenne
2010-2021, avec des effectifs cependant moindres.

Présentation de l’espèce
Le Faucon crécerelle est une espèce migratrice partielle qui niche en Eurasie et en Afrique [1]. La sousespèce Falco t. tinnunculus occupe l’ensemble de l’Europe, à l’exception de l’Islande et de l’Arctique
[1]. La France est aujourd’hui le pays d’Europe accueillant la plus abondante population, avec la Russie
en seconde position [2].

Aire de répartition du Faucon crécerelle
(En vert : présence permanente ; en jaune : présence en période de reproduction)
(Sources : Par ©Andreas Trepte — Travail personnel, CC BY-SA 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=468855)
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Migration postnuptiale
En automne, les migrateurs se dirigent vers le Sud et le Sud-Ouest de l’Europe [2]. Lors d’hivers
rigoureux, les populations du Nord et de l’Est de la France peuvent également descendre plus au sud,
surtout en cas d’enneigement prolongé [2].
Stratégie migratoire
Le Faucon crécerelle migre sur un large front ; il n’y a donc pas de concentrations locales de migrateurs
et les comptages semblent donner des résultats médiocres, autant en migration postnuptiale que
prénuptiale [2]. De même, l’espèce ne semble pas effectuer de migration en « saute-mouton », ni en
« chaîne », mais plutôt dans toutes les directions, avec des tendances différentes entre les populations
: des oiseaux continentaux sont notés en hivernage à Madère ; des oiseaux finlandais hivernent entre
le Portugal et la Bulgarie ; des oiseaux originaires de Bavière se dispersent en hiver entre Malte, la
Tunisie et l’Espagne ; d’autres encore, originaires du Schleswig-Holstein (Allemagne), semblent
hiverner dans deux zones différentes, l’une depuis l’Italie du Nord jusqu’à l’Espagne, et l’autre depuis
l’Ouest de la Suède et du Danemark jusqu’à la Belgique, les Pays-Bas et la France [2].

Provenance des migrateurs
Les populations du Nord et de l’Est de l’Europe sont migratrices, tandis qu’elles sont sédentaires dans
les régions méridionales avec un gradient de sédentarité croissant plus on se dirige vers le sud [2]. De
même, les populations insulaires et proches des côtes atlantiques sont sédentaires, ainsi qu’une
grande partie de celles des grandes villes [2]. Les jeunes semblent se disperser dans toutes les
directions après leur envol [2]. Une bonne partie des oiseaux d’Europe de l’Est migrent également
jusque dans la Péninsule arabique et en Afrique, au sud du Sahara [2]. De manière générale, il y a
davantage de Faucons crécerelles dans le Sud de l’Europe à la mauvaise saison qu’en été, du fait de
l’arrivée de migrateurs plus nordiques [2].
Hivernage en France
L’espèce hiverne dans l’ensemble du pays, à l’exception des zones montagneuses enneigées. La
population française, en grande partie sédentaire [1], ou faiblement erratique, est renforcée par
l’arrivée d’oiseaux en provenance d’Europe du Nord-Est (Allemagne, Belgique, Pays-Bas,
Fennoscandie...) [1].
Estimation et tendances des populations
A l’échelle européenne, l’espèce est en déclin modéré sur la période 1980-2013 (-36 %, selon EBCC,
2014), avec une estimation de 275 000 à 355 000 couples en Europe de l’Ouest [1]. En France, le
Faucon crécerelle, quoique commun, subit un fort déclin depuis les années 1970, certes moins marqué
sur le court terme, avec 68 000 à 84 000 couples estimés pour la période 2009-2012 [1].
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Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, les effectifs migrateurs semblent relativement stables depuis 2010, même si les
habitudes de migration du Faucon crécerelle, la situation du site de comptage, ainsi que le protocole
horaire ne semblent pas permettre une interprétation pertinente de la situation de cette espèce, du
moins pour l’instant. A voir l’évolution de la tendance sur le long terme...

FAUCON
CRECERELLE

Population
nicheuse EUROPE (19802013)

Population nicheuse
FRANCE (2012)

Population
hivernante FRANCE (2021)

Tendance en
migration Colline de Sion (20102021)

Déclin modéré

Déclin modéré

Tendance inconnue

Stable

Tableau 14 : Tendances d’évolution des populations de Faucon crécerelle
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Faucon crécerelle (© PERRETTE V.)

[1] BOILEAU et STRENNA (2015), Faucon crécerelle, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GENSBOL B. (2009). Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Delachaux et
Niestlé.
[3] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Faucon crécerelle.
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IV- Les pigeons
Pigeon ramier (Columba palumbus)

2021

Nombre
Total
297 721

Date de début
du passage
(10 %)
12 octobre

Date moyenne
du passage
18 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
25 octobre

Tableau 15 : Passage migratoire du Pigeon ramier sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 16 : Effectif total de Pigeon ramier comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Pigeons ramiers comptés en migration sur la Colline de Sion est de 297 721
individus, soit la troisième plus importante année de passage pour cette espèce depuis le début du
suivi [𝑛̅= 217 983]. Pour l’ensemble de la période 2010-2021, la dynamique de passage semble plutôt
à l’augmentation, avec cependant un fort palier passé en 2019 (entre 100 000 et 450 000 individus
minimum en plus) et une diminution relative depuis lors [50 661 - 651 613].
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Figure 17 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pigeon ramier sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est survenue un peu plus tôt que sur la période 2010-2021,
soit au 18 octobre (au lieu du 22 octobre). En revanche, la migration a été caractérisée par cinq très
fortes journées à plus de 20 000 individus, dont une à plus de 60 000 individus (le 23 octobre).

Présentation de l’espèce
Le Pigeon ramier Columba p. palumbus (sous-espèce européenne) se reproduit du Nord-Ouest de
l’Afrique du Nord jusqu’à l’Ouest de la Sibérie, en passant par le Proche-Orient [1]. L’espèce peuple
presque toute l’Europe (environ 75% de son aire de répartition), à l’exception de l’Islande et du Nord
de la Scandinavie [1]. En Europe occidentale, son statut migratoire ou sédentaire varie en fonction de
la latitude et des différentes populations [1].
Hivernage en France
La répartition hivernale du Pigeon ramier diffère quelque peu de celle observée en période de
reproduction : alors que les nicheurs sont plus abondants dans la moitié Nord du pays, les oiseaux
hivernent essentiellement dans l’Ouest, notamment le Sud-Ouest [1]. La population hivernante y est
estimée à plus de 10 000 000 d’individus pour la période 2000-2013 [1]. Les fluctuations interannuelles
importantes qui caractérisent la tendance hivernale du Pigeon ramier résultent probablement des
variations d’abondance d’hivernants étrangers, en réponse aux températures particulièrement
douces observées en Europe [1] et des fluctuations des productions de glands et de faînes. Cependant,
le suivi des effectifs hivernants entre 2000 et 2014 indique un taux d’accroissement annuel de 4,4 %
en moyenne, soit +82,3 % en quinze ans [1], en relation avec la dynamique et la sédentarisation des
populations nicheuses [1].
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Aire de répartition du Pigeon ramier
(En vert : présence permanente ; jaune : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©Ignacio Cobos Rey — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2052267)

Provenance des migrateurs
Les populations françaises, sédentaires (façade Ouest-atlantique) ou migratrices partielles (Est et
Nord-Est), sont renforcées par des oiseaux originaires du Sud de la Scandinavie, du Benelux et
d’Allemagne [1]. Les populations de Russie occidentale, d’Europe centrale, de l’Est et du Nord gagnent
la péninsule ibérique après avoir franchi les Pyrénées [1].
Estimation et tendances des populations
Avec 9 à 17 millions de couples début 2000, la population européenne présente actuellement un
statut de conservation favorable [1], d’autant plus qu’elle semble progresser régulièrement sur le long
terme, ses effectifs doublant entre 1980 et 2012 [1]. L’augmentation se poursuit avec le même rythme
au XXIe siècle (+32 % entre 2003 et 2012) et concerne notamment les effectifs les plus importants
d’Allemagne, du Royaume-Uni et de la France [1]. L’expansion géographique et l’essor démographique
en Europe sont en grande partie liés aux changements dans les pratiques agricoles - augmentation des
surfaces cultivées en protéagineux, oléagineux et céréales, en particulier le maïs, le tournesol et le
colza [1] favorisant la sédentarisation des oiseaux - ainsi qu’à des hivers moins rigoureux [1]. En
France, la population est estimée entre 2 000 000 et 3 000 000 de couples pour la période 2009-2012
[1]. Cependant, malgré ces effectifs élevés, les suivis transpyrénéens montrent un déclin des
populations migratrices [1].
Et la migration sur la Colline ?
L’augmentation des effectifs observés depuis 2019 sur le site – ainsi que sur d’autres sites proches,
comme le Crêt des Roches (25) - pourrait être le reflet de l’augmentation des effectifs européens ces
dernières décennies, même si de nombreux biais (protocole utilisé, météo, faible nombre d’années
de suivi) empêche encore de pouvoir interpréter clairement ici de telles tendances. A voir sur le long
terme...
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PIGEON
RAMIER

Population
hivernante
FRANCE (1990 2013)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Population
nicheuse EUROPE (19802012)

Population nicheuse
FRANCE (1989 2012)

Forte
augmentation

Forte augmentation Forte augmentation Forte augmentation

Tableau 16 : Tendances d’évolution des populations de Pigeons ramiers
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Pigeon ramier (© LEPRON R.)

[1] SUEUR, ISSA et LORMEE (2015), Pigeon ramier, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
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Pigeon colombin (Columba oenas)

2021

Nombre
Total
260

Date de début
du passage
(10 %)
30 septembre

Date moyenne
du passage
13 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
29 octobre

Tableau 17 : Passage migratoire du Pigeon colombin sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 18 : Effectif total de Pigeon colombin comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Pigeons colombins comptés en migration sur la Colline de Sion est de 260
individus, soit dans la moyenne basse pour la période 2010-2021 [𝑛̅= 392]. Si l’on exclut les années
records de 2019 et 2020, la situation migratoire de l’espèce sur le site semble plutôt stable [216 - 992].
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Figure 19 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pigeon colombin sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est survenue le 13 octobre, soit légèrement après la
moyenne de la période 2010-2021 (le 10 octobre). La période de passage est globalement comparable,
même si elle semble un peu moins étalée que d’habitude, avec cette fois beaucoup moins
d’observations en fin de suivi et des effectifs migrateurs plus faibles. Enfin, aucun pic journalier majeur
n’est à noter cette saison, contrairement à la moyenne 2010-2021, généralement fin octobre.

Présentation de l’espèce
Le Pigeon colombin est une espèce migratrice partielle. Elle fréquente une grande partie du
Paléarctique occidental et central [1]. L’aire de distribution de la sous-espèce nicheuse en France,
Columba o. oenas, s’étend de l’Afrique du Nord à la Fennoscandie, jusqu’au-delà de la Mer Caspienne
[1].
Stratégie migratoire
Les populations de Fennoscandie et d’Europe de l’Est suivraient une trajectoire Sud-Ouest pour
hiverner majoritairement dans le centre de la péninsule ibérique ; celles des pays limitrophes de la
France (Allemagne notamment) semblent effectuer des déplacements plus courts, pour hiverner sur
notre territoire, suivant le schéma dit de migration en « saute-mouton » [2].
Provenance des migrateurs
Si les populations d’Europe de l’Ouest et du bassin méditerranéen sont vraisemblablement
sédentaires ou erratiques, celles d’Europe orientale et du Nord migrent vers le Sud-Ouest de la France
et la péninsule ibérique, ces régions constituant leurs principales aires d’hivernage [1]. D’après les
reprises de bagues, les populations hivernantes migratrices sont surtout originaires d’Allemagne (65%
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des reprises) et de Fennoscandie (25%) [1]. Cependant, le baguage de poussins dans le Nord de la
France a mis en évidence l’existence de déplacements hivernaux parfois importants, jusqu’en
Aquitaine et en Espagne [1].
Hivernage en France
La population hivernante est estimée à plus de 200 000 individus pour la période 2000-2013 [1]. La
tendance globale mesurée sur la période 2000-2014 indique un déclin de 18%, même si celui-ci serait
non significatif du fait d’un faible échantillonnage et de la forte variation interannuelle [1].
Phénologie
Dans les Pyrénées, les premiers oiseaux peuvent passer dès le début du mois d’août, mais le passage
ne débute qu’à la mi-septembre ; le cap des 10% d’oiseaux est atteint en moyenne le 26 septembre,
le gros du passage a lieu entre le 26 septembre et le 23 octobre (80% des oiseaux), les derniers passent
à la mi-novembre, le pic-jour a généralement lieu autour du 11 octobre (idem au Cap Ferret et à Fort
l’Écluse), et concernerait environ 15% des oiseaux de l’automne [2]. La phénologie est un petit peu
plus précoce à la Montagne de la Serre (63) (50% des oiseaux sont déjà passés au 5 octobre, contre
le 10 octobre dans les Pyrénées) et dans l’Est de la France (derniers oiseaux fin-octobre à Fort l’Écluse)
[2].
Type de vol
L’espèce pratique le vol battu [2].
Horaires de passage
Sur les spots pyrénéens, un maximum de passage est observé entre 7h et 11h (50% du passage
journalier), avec un pic à 8h ; après le « creux » de midi, une reprise du flux est notée entre 13h et 16h
[2]. Sur le spot de la Montagne de la Serre (63), un passage important a lieu aux premières heures du
jour (6h à 8h) puis en fin d’après-midi (15h à 17h) [2].
Distances moyennes
D’après les données de reprises espagnoles d’oiseaux bagués, la plus grande distance parcourue par
un oiseau atteignait 2 100 km [2].
Estimation et tendances des populations
La population européenne est estimée entre 520 000 et 730 000 couples [2] ; elle semble en
augmentation modérée, tendance qui s’amplifierait depuis le début du XXIe siècle [1]. En France, la
population nicheuse est estimée entre 30 000 et 60 000 couples pour la période 2009-2012 [1] ;
cependant, en raison du faible nombre d’individus contactés à travers les différents protocoles de
suivi des populations nicheuses d’oiseaux, la tendance des effectifs y est très incertaine [1].
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Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, le passage de cette espèce depuis le début du suivi en 2010 semble en relative
augmentation, avec même deux importants pics de passage en 2019 et 2020. En revanche, le
protocole utilisé sur le site, ainsi que la propension du Pigeon colombin à constituer des groupes
mixtes avec le Pigeon ramier, font craindre un risque de sous-estimation importante des effectifs
migrateurs de cette espèce sur ce site. L’estimation du passage de cette espèce ne semble donc ici
pas suffisamment fine, ni fiable, pour pouvoir aujourd’hui en tirer la moindre conclusion pertinente.
A voir peut-être sur le long terme, quand le jeu de données sera davantage fourni...

PIGEON
COLOMBIN

Population
nicheuse EUROPE (2014)

Population nicheuse
FRANCE (2001 2012)

Augmentation
modérée

Augmentation
modérée

Population
hivernante
FRANCE (1980 2013)
Augmentation
modérée

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)
Augmentation
modérée

Tableau 18 : Tendances d’évolution des populations de Pigeons colombins
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Pigeon colombin (© GIFFORD J. Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_colombin#/media/Fichier:ColumbaOenas.jpg)

[1] DECEUNINCK (2015), Pigeon colombin, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Pigeon colombin.

Suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion (54) - Synthèse 2021 – LOANA

53

V- Les passereaux (et autres ordres assimilés)
Alouette des champs (Alauda arvensis)

2021

Nombre
Total
502

Date de début
du passage
(10 %)
09 octobre

Date moyenne
du passage
18 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
10 novembre

Tableau 19 : Passage migratoire de l’Alouette des champs sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 20 : Effectif total d’Alouette des champs comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre d’Alouettes des champs comptées en migration sur la Colline de Sion atteint 502
individus, soit la fourchette basse de la moyenne 2010-2021 [𝑛̅= 778]. Il s’agit de la seconde année la
plus basse depuis le début du suivi [498 - 1 192], avec une tendance globale à la baisse, au moins
depuis 2018.
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Figure 21 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Alouette des champs sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est avancée de quelques jours (18 octobre) par rapport à la
moyenne 2010-2021 (20 octobre). A noter, trois pics journaliers à plus de 60 individus. La période de
passage correspond quant à elle globalement à celle observée depuis le début du programme de suivi,
centrée sur fin-Septembre/ mi-Novembre, avec cependant des effectifs moindres cette saison.

Présentation de l’espèce
L’Alouette des champs est une migratrice partielle occupant la plupart des régions tempérées du
Paléarctique. Son aire de répartition s’étend depuis l’Europe de l’Ouest et le Maghreb jusqu’au Nord
de la Scandinavie et de la Sibérie, et ce jusqu’au Japon [1]. La sous-espèce la plus répandue en France
est Alauda a. arvensis, remplacée par A. a. cantarella sur le pourtour méditerranéen [1]. Les
populations d’Europe septentrionale et centrale sont partiellement migratrices et hivernent sur le
littoral atlantique, le pourtour méditerranéen, en Afrique du Nord (jusqu’en Mauritanie) et dans le
Golfe persique [1]. L’enneigement semble être un facteur limitant pour les hivernants, les migrateurs
désertant les régions où celui-ci se prolonge [2].
Stratégie migratoire
L’Alouette des champs peut développer deux stratégies migratoires : une migration au long court si
les conditions migratoires sont favorables ou une migration par bonds [3]. En migration postnuptiale,
il existe une organisation interne des vols. Les femelles migrent plus précocement que les mâles [3].
En migration, l’espèce peut former des groupes jusqu’à plusieurs centaines d’individus [2]. Quand la
météo est favorable, les vols se succèdent jour et nuit, souvent à haute altitude, à peine signalés par
leurs cris, tandis que les intempéries les forcent à voler plus près du sol [2]. Lors des premières chutes
de neige, c’est la ruée générale vers le Sud [2].

Suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion (54) - Synthèse 2021 – LOANA

55

Aire de répartition de l’Alouette des champs
(En vert sombre : présence permanente ; vert clair : présence en période de reproduction ; bleu sombre : présence en
hivernage ; bleu clair : présence en migration ; jaune : populations introduites récemment)
(Sources : Par ©SanoAK: Alexander Kürthy — Made with Natural Earth. Free vetor and raster map data @
naturalearthdata.com. Range map from BirdLife International 2018. Alauda arvensis. The IUCN Red List of Threatened
Species 2018: e.T102998555A132039889. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T102998555A132039889.en.
Downloaded on 29 March 2019 as visual indicator of distribution., CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77642041)

Provenance des migrateurs
En Europe, l’analyse des données de baguage montre que l’Alouette des champs est un oiseau dont
toutes les populations sont migratrices, à l’exception de celles de Grande-Bretagne et peut-être du
Sud de la France [3]. En France, ont été reprises des Alouettes baguées en Europe occidentale et
centrale, et même en Suède, en Finlande, en Estonie et en Lituanie [2].
Hivernage en France
En hiver, les contingents d’oiseaux provenant d’Europe centrale et de Scandinavie s’ajoutent aux
populations nicheuses, elles-mêmes partiellement migratrices, suivant principalement un axe estouest [1]. Les effectifs hivernants se concentrent majoritairement sur le littoral atlantique, les côtes
de la mer du Nord, ainsi que dans les grandes plaines céréalières du Centre-Ouest, de la Champagne
et de la vallée du Rhône ; l’espèce déserte en revanche les zones montagneuses, le LanguedocRoussillon (sauf les Pyrénées-Orientales) et de manière générale les régions les plus boisées [1]. A
cette saison, elle semble donc davantage cantonnée aux larges espaces ouverts, et notamment de
cultures céréalières [1]. On a constaté que cette aire de répartition hivernale semblait se réduire et se
morceler depuis la période 1977-1981 [1]. L’accroissement des cultures céréalières d’hiver au
détriment de celles de printemps pourrait jouer un rôle dans le déclin des populations hivernantes [1].
Phénologie
En automne, la migration se déroule en direction du sud-ouest (péninsule ibérique) dès le mois de
septembre, et globalement jusqu’au cours du mois d’octobre [3].
Horaires de passage
L’espèce migre principalement de nuit, mais de grands mouvements d’oiseaux sont également
observés durant la journée [3].
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Distances moyennes
Les oiseaux continentaux peuvent couvrir de longues distances, la distance maximale de déplacement
enregistrée étant de 3 613 km et dépasse souvent les 2 000 km [3]. La distance moyenne journalière
des reprises directes d’Alouette des champs baguées en Belgique est de 42,5 km/jour [3].
Estimation et tendances des populations
La population européenne est estimée entre 40 et 90 millions de couples, soit environ 25% de la
population mondiale [1]. L’espèce, bien que considérée comme « non menacée », est en déclin à
l’échelle mondiale, et notamment en Europe depuis les années 1970, où l’on constate un fort déclin
sur le long terme, même s’il serait moins prononcé depuis le début des années 2000 [1]. L’Alouette
des champs est particulièrement sensible aux changements de pratiques agricoles : elle semble
apprécier la présence des terres arables et fuir les zones de déprise agricole [1]. L’agriculture intensive
apparaît comme un des principaux facteurs de déclin de ces populations à l’échelle européenne [1].
En France, la tendance à la baisse de la population nicheuse se poursuit elle aussi, atteignant 30% sur
la période 1989-2013 et 18% sur la période 2001-2013, soit une diminution continue de l’ordre de
1,2% par an [1]. La population nicheuse y est estimée à 1 300 000-2 000 000 de couples pour la période
2009-2012 [1]. A l’échelle continentale, comme en France, l’espèce est affectée par l’intensification
des cultures céréalières, l’utilisation des pesticides et la déprise agricole [1].
Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, les effectifs d’Alouettes des champs en migration depuis 2010 sont assez
variables et globalement à la baisse (à l’instar d’autres sites, comme la Pointe de l’Aiguillon ou les
Falaises de Carolles), même si la situation topographique du site, le protocole utilisé et la propension
de l’espèce à migrer de nuit et à haute altitude ne permettent pas à ce jour de tirer de conclusions
pertinentes sur la tendance globale du passage de l’espèce. A voir la tendance d’évolution sur le long
terme...

ALOUETTE
DES
CHAMPS

Population
nicheuse EUROPE (1970 2004)

Population nicheuse
FRANCE (1989 2012)

Fort déclin

Déclin modéré

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue Diminution modérée

Tableau 20 : Tendances d’évolution des populations d’Alouettes des champs
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

[1] BARNAGAUD (2015), Alouette des champs, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Alouette des champs.
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Alouette lulu (Lullula arborea)

2021

Nombre
Total
427

Date de début
du passage
(10 %)
30 septembre

Date moyenne
du passage
12 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
23 octobre

Tableau 21 : Passage migratoire de l’Alouette lulu sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 22 : Effectif total d’Alouette lulu comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre d’Alouettes lulus comptées en migration sur la Colline de Sion est de 427 individus,
soit la seconde année la plus faible pour cette espèce sur le site [257 - 2 000]. L’effectif de 2021 se
situe en-dessous de la moyenne enregistrée depuis le début du suivi [𝑛̅ = 804], malgré des variations
interannuelles assez marquées, notamment depuis 2017.
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Figure 23 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Alouette lulu sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage pour cette espèce est légèrement avancée par rapport à la
moyenne pour la période 2010-2021, soit le 12 octobre au lieu du 17 octobre. En revanche, la période
de passage (des alentours du 30 septembre jusqu’au 10 novembre environ), ainsi que le principal pic
de passage (autour du 10 octobre) correspondent assez bien à la moyenne 2010-2021, malgré des
effectifs bien plus modestes.

Présentation de l’espèce
L’Alouette lulu est une espèce migratrice partielle, dont l’aire de distribution s’étend presque
exclusivement dans le Paléarctique occidental [1]. La sous-espèce Lullula a. arborea, qui niche en
France continentale, occupe une grande partie de l’Europe, depuis la péninsule ibérique jusqu’au Sud
de la Fennoscandie et à la Russie occidentale [1]. L’aire d’hivernage principale de l’espèce s’étend
depuis les régions méridionales de France jusqu’au littoral d’Afrique du Nord [2].
Stratégie migratoire
Bien que la majorité des Alouettes lulus migre vers l’Europe méridionale, un certain nombre d’entre
elles hiverne plus au Nord dans les localités de basse altitude, même en Allemagne, si la neige n’est
pas présente [2].
Provenance des migrateurs
Les oiseaux d'origine nordique, venant du Benelux notamment, migrent dans les départements situés
légèrement au Nord de la Loire, ainsi qu’en Bretagne, et dans les départements au nord des Pays de
Loire [3]. Les grands migrateurs venus d'Europe centrale et du Nord-Est (Allemagne, Pologne, Russie)
se déplacent de fin-septembre à début novembre vers le sud et le sud-ouest de la Loire [3].
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Hivernage en France
En France, les populations nicheuses du quart Nord-Est sont migratrices partielles [1]. En hiver, elles
se replient pour l’essentiel au sud d’une diagonale reliant la Bretagne à la région Rhône-Alpes, et
rejoignent les populations méridionales et de l’Ouest, globalement sédentaires [1]. Les populations
montagnardes du Jura et des Alpes effectuent des déplacements altitudinaux et se répartissent en
plaine sur les flancs du couloir rhodanien et jusqu’en Provence et Languedoc-Roussillon [1]. Le pays
accueille en hiver des oiseaux originaires d’Europe du Nord et orientale, majoritairement au Sud et au
Sud-Ouest de la Loire [1]. L’évolution des effectifs hivernants s’inscrit à la hausse entre 2000 et 2013,
malgré de fortes variations interannuelles, en relation avec la tendance des populations nicheuses [1].
Phénologie
Le flux migratoire des oiseaux nordiques et nord-orientaux atteint la France en septembre-octobre
[3]. Les migrateurs quittent la région par petites bandes. Les groupes formés pour l’hiver s'amenuisent
régulièrement au cours des mois de novembre, décembre et janvier ; la mortalité peut atteindre 20%
du groupe [3]. Depuis la fin-Septembre, et surtout en octobre, les Alouettes lulus migrent par petits
groupes ou isolément, souvent à une altitude de vol telle que seul leur cri permet de les remarquer,
le mouvement se terminant au début de novembre [2].
Estimation et tendances des populations
La population européenne semble stable, voire localement en augmentation [1]. En France, l’espèce
présente des fluctuations importantes qui pourraient masquer pour l’instant toute tendance à long
terme [1]. Si des augmentations sont parfois observées, l’évolution récente tend vers une stabilisation
des effectifs, voire un déclin depuis 2007 (-19% de 2004 à 2013) [1]. La population nicheuse y est
estimée à 110 000 - 170 000 couples pour la période 2009-2012 [1]. La progression modérée constatée
sur la période 1980-2012 - probablement en lien avec la déprise agricole durant la seconde moitié du
XXe siècle - semble se stabiliser depuis les années 1990 [1]. Bien que l’espèce semble avoir profité des
premiers stades d’embroussaillement des espaces pâturés abandonnés, la fermeture progressive de
ces milieux lui est à terme défavorable [1]. En effet, la disparition de ses habitats de reproduction,
qu’elle soit naturelle (évolution vers un stade forestier) ou due à l’intensification agricole (perte
d’hétérogénéité des milieux), contribue probablement au ralentissement de la (relative) croissance de
sa population, voire localement au déclin des effectifs depuis une vingtaine d’années [1]. L’espèce
apparaît plus sensible aux variables d’habitats que climatiques ; l’augmentation des températures ne
semble donc pas pour le moment influencer significativement sa dynamique démographique [1].
Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, le passage depuis 2010 semble en relative augmentation, malgré des variations
interannuelles assez marquées, qui rendent difficile la moindre interprétation, du moins pour l’instant.
A voir l’évolution sur le long terme...
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ALOUETTE
LULU

Population
nicheuse EUROPE (1990 2012)

Population nicheuse
FRANCE (2001 2012)

Population
hivernante
FRANCE (2000 2013)

Stable

Déclin modéré

Augmentation

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)
Augmentation
modérée

Tableau 22 : Tendances d’évolution des populations d’Alouettes lulu
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Alouette lulu (© Parc Chasseral ; Sources : rjb.ch)

[1] ISSA (2015), Alouette lulu, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine.
Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Alouette lulu.

Suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion (54) - Synthèse 2021 – LOANA

61

Pipit farlouse (Anthus pratensis)

2021

Nombre
Total
966

Date de début
du passage
(10 %)
30 septembre

Date moyenne
du passage
14 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
04 novembre

Tableau 23 : Passage migratoire du Pipit farlouse sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 24 : Effectif total de Pipit farlouse comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Pipits farlouses comptés en migration sur la Colline de Sion est de 966 individus,
soit l’année la plus basse pour cette espèce depuis le début du suivi en 2010 [966 - 2752]. Malgré
d’assez fortes variations interannuelles, surtout depuis 2017, la moyenne pour la période 2010-2021
semble relativement stable [𝑛̅= 1 644].
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Figure 25 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pipit farlouse sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage correspond à la date moyenne de la période 2010-2021,
soit le 14 octobre. De même, la période de passage correspond à la moyenne depuis 2010, bien que
les effectifs soient globalement plus faibles. A noter cette saison, trois pics de passage majeurs,
survenus le 05 octobre (145 individus), le 15 octobre (67 individus) et le 04 novembre (79 individus),
alors qu’on assistait d’habitude davantage à un pic principal autour du 12 octobre.

Présentation de l’espèce
Le Pipit farlouse est une espèce migratrice partielle. Il niche au Groenland et dans une grande partie
du Nord de l’Eurasie, depuis l’Islande et les îles britanniques jusqu’à la Sibérie occidentale [1]. En
France, l’espèce se trouve en limite méridionale de son aire de reproduction [1] ; elle y est représentée
par la sous-espèce Anthus p. pratensis, la seule à s’y reproduire [1].
Migration postnuptiale
La plupart des oiseaux hivernent dans le Sud de l’Europe et en Afrique du Nord ; les données de
baguage semblent indiquer que beaucoup se concentrent dans le Sud-Ouest de la France et dans la
Péninsule ibérique [2].
Stratégie migratoire
L’espèce a tendance à hiverner là où les conditions lui sont favorables, même en Europe centrale dans
les régions basses, quitte à initier des mouvements de fuite hivernale vers le sud en cas de vagues de
froid [2].
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Provenance des migrateurs
En Belgique ont été repris des oiseaux de Suède, Norvège et Islande, et ceux bagués au passage ont
été retrouvés dans l’Ouest et le Sud-Ouest de la France, en Espagne, au Portugal et dans le Nord de
l’Italie [2].
Hivernage en France
En raison de l’afflux d’individus originaires d’Europe du Nord et de l’Est, l’espèce présente en période
hivernale une distribution beaucoup plus large que lors de la reproduction [1]. Sa distribution peut
alors fluctuer fortement au gré des vagues de froid et de la couverture neigeuse, qui poussent les
oiseaux vers les côtes atlantique et méditerranéenne [1]. En hiver, la population française est estimée
à plus de 500 000 individus pour la période 2009-2013 [1].
Phénologie
Les migrateurs apparaissent en France dès la mi-septembre, devenant plus abondants en octobre, et
le passage est observé jusqu’à fin-novembre [2].
Horaires de passage
C’est un voyageur diurne, dont les groupes désordonnés mais souvent nombreux passent à faible
hauteur, en ordre dispersé [2].
Estimation et tendances des populations
La population nicheuse européenne de Pipit farlouse connaît un fort déclin [1] ; en effet, la diminution
mesurée par le STOC européen (PECBMS) atteint 70% entre 1980 et 2012, et 32% depuis 2003 [1].
L’intensification des pratiques agricoles et la réduction en surface des écosystèmes prairiaux sont
évoqués pour expliquer cette forte baisse [1], comme en France, où les effectifs nicheurs chutent en
moyenne de 2,94% par an depuis 1989 et de 3,12% par an depuis 2001 [1], ce qui justifie son statut
d’espèce « Vulnérable » [1]. Dans notre pays, la population nicheuse est estimée à 50 000-100 000
couples pour la période 2009-2012 [1]. Le déclin marqué de l’espèce s’accompagne d’une
fragmentation et d’un retrait de sa répartition vers le nord-est [1]. Son aire de reproduction se réduit
d’environ 20% entre 1989 et 2012, et concerne toutes les régions [1]. Cette contraction d’aire qui
s’opère à partir des années 1980 fait suite à une période d’expansion vers le Sud constatée entre les
années 1960 et 1980 [1].
Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la situation de l’espèce semble plutôt stable depuis le début du suivi en 2010,
malgré des différences interannuelles parfois marquées, surtout depuis 2016. A voir tout de même
sur le long terme...
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PIPIT
FARLOUSE

Population
nicheuse EUROPE (1980 2012)

Population nicheuse
FRANCE (1989 2012)

Population
hivernante
FRANCE (1990 2013)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Fort déclin

Fort déclin

Déclin modéré

Stable

Tableau 24 : Tendances d’évolution des populations de Pipits farlouses
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Pipit farlouse (© PERRETTE V.)

[1] DECEUNINCK (2015), Pipit farlouse, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.

Suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion (54) - Synthèse 2021 – LOANA

65

Bergeronnette grise (Motacilla alba)

2021

Nombre
Total
283

Date de début
du passage
(10 %)
24 septembre

Date moyenne
du passage
07 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
23 octobre

Tableau 25 : Passage migratoire de la Bergeronnette grise sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 26 : Effectif total de Bergeronnette grise comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021

(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Bergeronnettes grises comptées en migration sur la Colline de Sion est de 283
individus, soit la seconde année la plus basse depuis le début du suivi [278 - 883]. Malgré une assez
forte variabilité interannuelle, la saison 2021 se situe très en deçà de la moyenne sur la période 20102021 [𝑛̅= 572]. En dépit de ces chiffres, l’effectif semble toutefois particulièrement stable sur le long
terme.
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Figure 27 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Bergeronnette grise sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est légèrement plus précoce que la moyenne 2010-2021,
survenant au 07 octobre contre le 12 octobre habituellement. En revanche, la période de passage
correspond globalement à celle observée depuis le début du suivi en 2010, avec cependant des
effectifs bien plus modestes qu’habituellement. De même, on observe cette saison un pic de passage
davantage décalé vers le début de saison, notamment autour du 25 septembre, avec un total
journalier de 37 individus.

Présentation de l’espèce
La Bergeronnette grise est une espèce migratrice partielle. Elle niche dans une grande partie du
Paléarctique [1]. La sous-espèce Motacilla a. alba niche en France et dans la majorité du continent
européen [1]. Une grande partie de la population européenne est migratrice [1]. Les zones d’hivernage
se situent en Europe tempérée et dans le bassin méditerranéen, et s’étendent, pour les populations
les plus septentrionales, jusqu’aux régions péri-sahariennes et en Afrique tropicale [1]. Les oiseaux
français hivernent pour la plupart du Sud de la France jusqu’au Maghreb [2].
Provenance des migrateurs
Des oiseaux bagués en Suisse ont été retrouvés dans le Midi de la France, en Italie, en Espagne, aux
Baléares et au Maroc ; en Belgique passent des migrateurs en provenance d’Allemagne et des PaysBas, et les oiseaux locaux se dirigent comme eux vers le Sud-Ouest de la France, la Péninsule ibérique
et le Maroc [3]. En France ont été reprises des Bergeronnettes grises d’Islande et du Danemark ; les
populations de République Tchèque, de Slovaquie et de Hongrie se dirigent également vers le sudouest par l’Italie, jusqu’en Tunisie [3]. En revanche, les populations de Scandinavie, des pays baltes et
de Pologne émigrent vers le Sud-Est, par les Balkans et le Proche-Orient, pour hiverner jusqu’en Égypte
et au Soudan [3].
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Aire de répartition de la Bergeronnette grise
(En vert : présence permanente ; jaune : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©derivative work: Sabine&#039;s Sunbird (talk)LocationWorld.png: — LocationWorld.png, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4209003)

Hivernage en France
Si l’espèce s’observe en France tout au long de l’année, la plupart des nicheurs français quittent leurs
milieux de reproduction et hivernent dans les régions méditerranéennes, y compris la Corse, jusqu’au
Maghreb, d’après le fichier de reprises du CRBPO [1]. Ils sont remplacés par les nicheurs du NordOuest de l’Europe (Danemark, Ouest de l’Allemagne et Benelux) et secondairement d’Europe centrale
[1]. Une partie de la façade Ouest du pays est en revanche désertée par la Bergeronnette grise,
remplacée par Motacilla a. yarrellii, la sous-espèce des îles britanniques [1]. La population hivernante
y est estimée à 100 000-500 000 individus pour la période 2009-2013 [1].
Phénologie
Les premiers passages postnuptiaux ont lieu en France dès fin août et jusqu’en novembre, avec un pic
à la mi-octobre [1] ; ils culminent en septembre en Normandie [2], mais se prolongent jusqu’en
novembre à travers le pays [2].
Horaires de passage
Par petites troupes, les oiseaux passent de bonne heure le matin, s’arrêtant ensuite dans les lieux
favorables, puis repartent dans l’après-midi ou le soir [3].
Altitude de vol
L’espèce migre en général entre 10 et 20 m au-dessus du sol [3].
Estimation et tendances des populations
La population européenne, estimée dans les années 2000 entre 13 et 26 millions de couples, ne fait
pas l’objet de préoccupations particulières [1]. Elle est plutôt stable et son statut est jugé favorable
[1]. L’évolution démographique montre une stabilité tant à long terme (1980-2012) que depuis le
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début du XXIe siècle [1], y compris en Fennoscandie [1], où des déclins étaient mentionnés entre 1990
et 2000 [1]. Cette tendance se retrouve en France, le programme STOC indiquant une stabilité depuis
1989 et 2001 [1], avec une population nicheuse de 400 000 à 700 000 couples pour la période 20092012 [1]. Les diminutions dues aux modifications des pratiques culturales et pastorales ont peut-être
été compensées par la colonisation de milieux urbanisés [1]. Si, globalement, la répartition de l’espèce
n’a guère changé au cours de ces dernières décennies, il semble en revanche que la densité des
nicheurs ait augmenté dans les milieux urbanisés et anthropisés [1].
Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la situation de l’espèce semble plutôt stable depuis le début du suivi en 2010,
malgré des différences interannuelles parfois marquées, surtout depuis 2016. A voir l’évolution de la
tendance sur le long terme...

Population Population nicheuse
nicheuse BERGERONNETTE
EUROPE
FRANCE (1989 GRISE
(1980 - 2012)
2012)
Stable

Stable

Population
hivernante
FRANCE (1990 2013)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue

Stable

Tableau 26 : Tendances d’évolution des populations de Bergeronnettes grises
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Bergeronnette grise (© LEPRON R.)

[1] DUBOIS (2015), Bergeronnette grise, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Bergeronnette grise.
[3] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Accenteur mouchet (Prunella modularis)

2021

Nombre
Total
732

Date de début
du passage
(10 %)
24 septembre

Date moyenne
du passage
07 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
04 novembre

Tableau 27 : Passage migratoire de l’Accenteur mouchet sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 28 : Effectif total d’Accenteur mouchet comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre d’Accenteurs mouchets comptés en migration sur la Colline de Sion est de 732
individus, soit le second plus petit effectif depuis le début du suivi en 2010 [60 - 1 641], sachant que
pour l’année 2010 le chiffre s’explique très vraisemblablement par une sous-détection de l’espèce,
liée à l’époque à une méconnaissance. De manière générale, la moyenne est stable sur toute la
période considérée [𝑛̅ = 1 011]. A noter qu’il semble se dessiner comme un cycle d’environ 5 ans, avec
2016 et 2021 comme années « creuses ».
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Figure 29 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Accenteur mouchet sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est sensiblement la même que sur la période 2010-2021,
soit autour du 07 octobre. De même, la période de passage semble correspondre à la période
habituelle, entre la mi-septembre et la fin novembre. A noter tout de même cette saison deux pics de
passage assez marqués les 23 septembre et 04 novembre, avec respectivement 78 et 59 individus en
migration.

Présentation de l’espèce
L'Accenteur mouchet est une espèce migratrice partielle. Elle est présente dans presque tout le
Paléarctique occidental, majoritairement en Europe, et surtout depuis la péninsule ibérique et la
Fennoscandie jusqu’à la Mer Caspienne [1]. En France, trois sous-espèces se répartissent sur
l’ensemble du territoire continental : Prunella m. occidentalis (en Bretagne), P. m. mabbotti (CentreOuest) et P. m. modularis (reste du pays) [1]. Les nicheurs français sont pour l’essentiel sédentaires
[1]. En migration, on signale l’observation de concentrations lâches dans des lieux de repos, avec des
records de 180 à 200 oiseaux sur une surface très réduite [2].

Stratégie migratoire.
Tous les Accenteurs mouchets ne migrent pas : certains se contentent visiblement d’une
transhumance altitudinale vers la plaine ; beaucoup semblent hiverner dès que le climat le leur
permet, comme c’est le cas en Suisse, aux basses altitudes, souvent près des maisons ou de l’eau [2].
Provenance des migrateurs
En Provence, des contrôles de bagues mentionnent des migrateurs originaires d’Allemagne, Suède,
Estonie, Finlande et Suisse [1]. Des oiseaux bagués en Belgique ont été repris dans l’Indre (en
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décembre), le Maine-et-Loire (en janvier), le Sud-Ouest de la France (Novembre à Mars) et même un
en Suède [2]. On rapporte des reprises d’oiseaux suédois dans le Lot-et-Garonne et en CharenteMaritime (en février), d’oiseaux danois à Limoges (en janvier) et d’oiseaux lettons en Espagne [2].

Aire de répartition de l’Accenteur mouchet
(En vert : présence permanente ; jaune : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©Divan1ivan — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83166090 )

Hivernage en France
Les oiseaux de France (comme ceux de Belgique) sont en grande partie sédentaires et semblent très
fidèles à leur lieu de naissance [2]. Les populations alpines effectuent des migrations altitudinales dès
le mois de septembre et surtout en octobre vers les plaines [1]. Elles gagnent également les régions
méridionales jusqu’au bassin méditerranéen, comme une partie des oiseaux du Nord-Est du pays,
migrateurs partiels [1]. Les effectifs hivernant en France - estimés à plusieurs millions d’individus sont par ailleurs renforcés, comme en Espagne, par les populations migratrices nordiques et d’Europe
centrale [1].

Phénologie
La migration commence avec la dernière semaine de septembre et culmine en octobre, pour se
terminer assez rapidement en novembre [2].

Horaires de passage et distances
Les déplacements migratoires, de faible envergure, s’effectuent surtout de nuit, mais on peut aussi
entendre des migrateurs pendant la journée, et plutôt de bonne heure le matin [2].

Altitude de vol
Ils volent assez haut, de manière isolée et restent peu visibles, lançant de temps en temps leur cri
roulé et entraînant à partir leurs congénères en halte dans les buissons [2].
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Estimation et tendances des populations
Les populations européennes, qui représentent 95% de sa distribution mondiale, sont estimées entre
12 et 26 millions de couples début 2000 [1]. Leur tendance montre un déclin modéré régulier sur le
long terme (38% entre 1980 et 2012) qui semble se stabiliser depuis le début du XXI e siècle [1]. Les
raisons de cette diminution ne sont pas clairement identifiées, les paramètres démographiques
semblant inchangés (productivité, taux de survie annuel) [1]. Cependant, il existe visiblement chez
l’Accenteur mouchet une corrélation significativement positive entre la tendance annuelle des
effectifs nicheurs et les conditions météorologiques lors des hivers précédents [1]. En France,
l’évolution globale des effectifs s’inscrit dans la tendance européenne, avec un déclin de 16% entre
1989 et 2013, et de 18% depuis 2001, malgré des variations interannuelles parfois marquées [1]. La
population nicheuse y est estimée entre 1 000 000 et 2 000 000 de couples sur la période 2009-2012
[1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, le passage de l’espèce est toujours particulièrement marqué (par rapport à
beaucoup d’autres sites de comptage), malgré des effectifs légèrement à la baisse depuis le début du
suivi en 2010. On commence à remarquer qu’un cycle pourrait se dégager sur des périodes de cinq à
six ans. A voir sur le long terme...

ACCENTEUR
MOUCHET

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)
Déclin modéré

Déclin modéré

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue

Stable

Tableau 28 : Tendances d’évolution des populations d’Accenteurs mouchets
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Accenteur mouchet (© PERRETTE V.)

[1] ISSA (2015), Accenteur mouchet, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Grive musicienne (Turdus philomelos)

2021

Nombre
Total
2 208

Date de début
du passage
(10 %)
30 septembre

Date moyenne
du passage
03 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
15 octobre

Tableau 29 : Passage migratoire des Grives musiciennes sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 30 : Effectif total de Grive musicienne comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Grives musiciennes comptées en migration sur la Colline de Sion est de 2 208
individus, soit la seconde plus importante année depuis le début du suivi en 2010 [561 - 2 253]. Malgré
d’importantes variations interannuelles, la tendance globale de l’espèce en migration sur le site est
plutôt stable sur l’ensemble de la période 2010-2021 [𝑛̅ = 1326].
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Figure 31 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Grive musicienne sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage de l’espèce sur le site est légèrement avancée par rapport
à d’habitude, passant du 06 au 03 octobre. La période de passage correspond à la période habituelle.
En revanche, le pic journalier de passage dépasse largement la moyenne habituelle, avec jusqu’à 769
individus en migration le 29 septembre.

Présentation de l’espèce
La Grive musicienne est une espèce migratrice partielle. Elle niche dans une grande partie du Nord du
continent eurasien, depuis le Nord de la Péninsule ibérique jusqu’à la Turquie, l’extrême Nord de la
Fennoscandie et la Sibérie centrale [1]. La sous-espèce Turdus p. philomelos se reproduit en Europe
continentale, à l’exception de la Bretagne et des Pays-Bas, où elle est remplacée par une autre sousespèce, T. p. clarkei, elle-même surtout représentée dans les îles britanniques [1]. Les oiseaux
d’Europe centrale et orientale migrent vers le sud-ouest, vers la France et la Péninsule ibérique ; les
populations les plus nordiques tendent à migrer davantage vers le sud, atteignant même l’Afrique du
Nord ; les populations les plus orientales migrent vers le Nord-Est de la Méditerranée [2]. Les
principaux quartiers d’hiver s’étendent sur l’Ouest et le Sud de la France, la Péninsule ibérique et
l’Afrique du Nord-Ouest, ainsi qu’en Italie et dans les îles méditerranéennes [3]. Toutes les populations
ne sont pas migratrices, et la tendance à demeurer sur les lieux de reproduction se manifeste dans
certaines régions d’Europe, en même temps que le climat s’adoucit [3]. L’hivernage dépend surtout
des conditions alimentaires, donc du gel et de l’enneigement qui les aggravent [3].
Provenance des migrateurs
La France accueille des hivernants de différents pays européens, qui se répartissent sur le territoire
en fonction de leur région d’origine [1]. Dans le Nord du pays dominent les populations en provenance
du Benelux, dont certains oiseaux appartiendraient à la sous-espèce clarkei. [1]. Leur proportion
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semble diminuer progressivement jusqu’aux Pyrénées occidentales et elles seraient pratiquement
absentes de la façade orientale et du Languedoc [1]. Dans ces régions, les hivernants semblent
principalement originaires d’une vaste région s’étendant du Nord des Alpes jusqu’au Danemark et à
l’extrême Ouest de la Russie [1]. Les populations scandinaves et finlandaises, largement distribuées,
stationnent surtout dans le Sud-Ouest et le Centre pour les premières, et plutôt dans le Nord-Est et le
Centre pour les secondes [1]. La Corse accueille principalement des individus d’Europe orientale et de
Fennoscandie ayant contourné le massif alpin par l’est [1].

Aire de répartition de la Grive musicienne
(En vert : présence permanente ; jaune : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : ©CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=812670)

Hivernage en France
L’espèce s’observe partout en hiver, même si elle est peu commune dans le Nord-Est et même
pratiquement absente des Ardennes [1]. Le baguage montre qu’une forte proportion des oiseaux nés
en Alsace est migratrice [1]. Ailleurs, y compris dans le Nord, la plupart des oiseaux sont sédentaires
ou effectuent des déplacements locaux de quelques dizaines de kilomètres [1], sauf lors de vagues de
froid, où les oiseaux hivernants dans le Nord et le Nord-Est, rejoints parfois par des oiseaux présents
au Benelux, gagnent l’Ouest et le Sud-Ouest [1]. En hiver, des modifications dans la distribution
spatiale semblent être apparues récemment : alors que les oiseaux d’Europe du Nord tendent à se
sédentariser, avec pour corollaire une baisse des effectifs hivernants en France, l’espèce devient plus
fréquente dans certaines régions, comme dans certains départements de la région Rhône-Alpes [1].

Phénologie
La migration débute à la fin du mois d’août et s’achève à la mi-novembre, parfois plus tard, avec une
intensité maximale en octobre, un premier pic ayant généralement lieu autour du 10 octobre et un
second autour du 25 [2]. Des phénomènes de fuites hivernales, associées à des chutes de neige,
surviennent encore en décembre, où nombre d’entre elles fuient alors vers le Midi de la France [3].

Type de vol
Vol battu et horizontal [2].

Horaires de passage
La migration est essentiellement nocturne, plus intense entre 23h et 3h ; elle se poursuit
généralement jusqu’en matinée [2].
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Distances moyennes
La migration peut s’effectuer sur quelques milliers de kilomètres : un juvénile bagué en Suède a été
repris en Espagne à 3 100 km de là [2]. Toujours d’après les reprises de bagues, il est rapporté que la
Grive musicienne peut parcourir pas moins de 763 km en une seule journée [2].

Estimation et tendances des populations
En Europe, après un déclin modéré, la Grive musicienne connaît une remontée de ses effectifs depuis
le milieu des années 1980, excepté au Royaume-Uni, où elle subit un déclin depuis les années 1970 (54% de 1970 à 2010) [1]. En France, l’effectif nicheur est estimé entre 1 000 000 et 2 000 000 de
couples [1]. Le programme STOC y indique une forte progression numérique sur le long terme (+2,25%
en moyenne par an entre 1989 et 2012) ; cette dynamique, qui concerne surtout la période 19892001, semble dorénavant se stabiliser [1]. Plusieurs explications sont avancées : les nicheurs locaux
auraient bénéficié d’un relâchement de la compétition hivernale avec les populations hivernantes, qui
semblent en diminution [1] ; de même, l’espèce semble aussi avoir bénéficié de l’arrêt de la chasse en
mars dans le Midi, à une époque de l’année où un grand nombre d’individus tués dans ces régions
sont probablement des nicheurs locaux potentiels [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, les tendances à moyen terme (depuis 2010) semblent en corrélation avec la
situation générale de l’espèce, avec visiblement une certaine stabilité des effectifs migrateurs, voire
une (très) légère augmentation, même si les variations interannuelles restent très fortes, elles-mêmes
marquées par des années « pics » et des années « crash ». A voir donc l’évolution de la tendance sur
le long terme...

GRIVE
MUSICIENNE

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1970 FRANCE (2001 1990)
2012)
Augmentation
modérée

Stable

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue

Stable

Tableau 30 : Tendances d’évolution des populations de Grives musiciennes
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

[1] OLIOSO (2015), Grive musicienne, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Grive musicienne.
[3] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Grive mauvis (Turdus iliacus)

2021

Nombre
Total
809

Date de début
du passage
(10 %)
15 octobre

Date moyenne
du passage
26 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
12 novembre

Tableau 31 : Passage migratoire des Grives mauvis sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 32 : Effectif total de Grive mauvis comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Grives mauvis comptées en migration sur la Colline de Sion est de 809 individus,
soit la quatrième année en termes d’effectifs depuis le début du suivi en 2010 [195 - 970]. Malgré
d’assez importantes fluctuations interannuelles - une année abondante succédant à une année basse
- les effectifs observés sur le site semblent en relative augmentation [𝑛̅= 626].
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Figure 33 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Grive mauvis sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est légèrement avancée du 30 au 26 octobre, avec un pic
de passage journalier de 197 individus le 24 octobre. En revanche, la période de passage correspond
à la moyenne de la période 2010-2021, centrée sur début-octobre/ mi-novembre.

Présentation de l’espèce
La Grive mauvis est une migratrice partielle. Elle niche dans une grande partie du Nord de l’Eurasie,
depuis l’Islande et l’Écosse jusqu’en Sibérie orientale [1]. La zone d’hivernage se situe en Europe de
l’Ouest et du Sud, dans le Bassin méditerranéen, la Transcaucasie et le Nord du Maghreb [1]. En
Europe, les quartiers d’hiver principaux s’étendent sur les îles britanniques, la France et le Nord de
l’Italie [2].

Stratégie migratoire
Trois voies migratoires peuvent être distinguées : celle du « Nord-Ouest de l’Europe » à travers la mer
du Nord et la façade atlantique française jusqu’à la Péninsule ibérique ; celle du « Sud-Est de l’Europe
» via le Danube et le Pô jusqu’à la Méditerranée occidentale ; celle de la « mer du Nord/ îles
britanniques » via l’Ouest de la Norvège, une partie des oiseaux traversant ensuite le Golfe de
Gascogne pour rallier l’Espagne [1].

Provenance des migrateurs
L’Europe accueille en hiver près de la moitié de la population mondiale [1]. Le baguage fait état en
Norvège (en octobre) d’un oiseau bagué en Sibérie, alors que des oiseaux norvégiens, suédois,
finlandais et lettons ont été retrouvés en Belgique, en France et en Italie [2]. De même, des oiseaux

Suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion (54) - Synthèse 2021 – LOANA

79

bagués en Norvège ont été repris en Espagne, et des oiseaux bagués en Finlande l’ont été en Algérie
et en Grèce [2].

Aire de répartition de la Grive mauvis
(En vert : présence en période de reproduction ; bleu sombre : présence en hivernage ; bleu clair : présence en migration)
(Sources : Par ©SanoAK: Alexander Kürthy — Made with Natural Earth. Free vetor and raster map data @
naturalearthdata.com. Range map from BirdLife International 2017. Turdus iliacus (amended version of 2016 assessment).
The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22708819A110990927. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20171.RLTS.T22708819A110990927.en. Downloaded on 27 March 2020 as visual indicator of distribution., CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88650369)

Hivernage en France
Les zones d’hivernage diffèrent selon l’origine géographique des populations [1]. Les oiseaux
norvégiens occuperaient le centre et le centre-Ouest, ceux de Suède le Sud-Ouest, ceux de Finlande,
des Pays baltes et de Russie le quart Sud-Est [1]. Il existe cependant une importante distorsion des
données de baguage en raison de la variabilité de la pression de capture dans les pays d’origine et de
la pression cynégétique [1]. L’hivernage de la sous-espèce islandaise T. i. coburni est quant à lui localisé
dans les régions littorales occidentales, du Finistère aux Pyrénées et dans les régions intérieures du
Sud-Ouest, en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne [1].

Phénologie
Les premiers migrateurs atteignent l’Europe occidentale au début d’Octobre (parfois un peu plus tôt),
avec un pic de passage généralement étalé entre la mi-octobre et la mi-novembre [2].

Horaires de passage
Le passage est surtout nocturne [2].

Distances moyennes
Certains oiseaux bagués ont effectué jusqu’à 340 km en une journée, et 2 500 km en quatre jours,
alors que des oiseaux islandais parcourent de 800 à 1 000 km d’une traite au-dessus de la Mer du Nord
pour rallier l’Écosse, puis de là hiverner jusque dans la Péninsule ibérique [2].
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Estimation et tendances des populations
La population mondiale, estimée entre 65 et 130 millions d’individus, est en déclin [1]. L’indice
paneuropéen (PECBMS) indique une diminution de 25% entre 1980 et 2012, et de 17% depuis 2003
[1]. En France, la population hivernante est estimée entre 500 000 et 1 000 000 d’individus pour la
période 2000-2013 [1], même si les effectifs peuvent considérablement fluctuer en fonction des
conditions météorologiques [1]. Si l’évolution globale des effectifs apparaît stable sur la période 20002011, elle tend à diminuer significativement lors de la prise en compte des dernières années, chutant
de 44,6% pour la période 2000-2014 [1], les régions au Sud de la Loire enregistrant les plus fortes
baisses [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, le passage de l’espèce depuis 2010 semble en augmentation, notamment depuis
2016, même s’il existe des variations interannuelles relativement marquées. A voir si la tendance se
poursuit sur le long terme...

GRIVE
MAUVIS

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (2021)
2012)

Population
hivernante
FRANCE (2000 2013)

Déclin modéré

Déclin modéré

Non nicheuse

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)
Augmentation
modérée

Tableau 32 : Tendances d’évolution des populations de Grives mauvis
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Grive mauvis
(Par ©axelkr on Flickr — Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7975957)

[1] ISSA (2015), Grive mauvis, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Grive draine (Turdus viscivorus)

2021

Nombre
Total
321

Date de début
du passage
(10 %)
28 septembre

Date moyenne
du passage
15 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
04 novembre

Tableau 33 : Passage migratoire des Grives draines sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 34 : Effectif total de Grive draine comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Grives draines comptées en migration sur la Colline de Sion est de 321 individus,
soit la troisième année la plus basse depuis le début du suivi en 2010 [249 - 808], mais cependant
assez proche de la moyenne habituelle [ñ = 443]. De manière générale, la tendance en migration sur
le site semble être à la baisse pour cette espèce, malgré des différences interannuelles parfois assez
nettes.
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Figure 35 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Grive draine sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est légèrement retardée par rapport à la période 20102021, passant du 10 au 15 octobre, avec un pic journalier de 48 individus le 24 octobre. La période de
passage correspond globalement à la période habituelle, malgré des effectifs plus modestes.

Présentation de l’espèce
La Grive draine est une espèce migratrice partielle, dont l’aire de répartition s’étend en grande partie
dans le Paléarctique occidental [1]. La sous-espèce Turdus v. viscivorus, qui niche en France
continentale, se reproduit dans une grande partie de l’Europe, depuis la péninsule ibérique jusqu’à la
Sibérie occidentale [1]. En Europe occidentale, les quartiers d’hiver principaux sont la France, la
Péninsule ibérique et l’Italie, mais certains individus hivernent en Allemagne, en Belgique et en Suisse,
et même jusqu’en Afrique du Nord, au Proche-Orient et dans le Caucase [2]. De plus, certains individus
nordiques restent en Scandinavie et dans l’Ouest de la Russie [2]. En effet, la proportion de migrateurs
et de sédentaires varie selon les régions et leur climat [2]. En France, le baguage a permis de mettre
en évidence la présence en migration ou en hivernage des oiseaux issus de Belgique, Pays-Bas, Suède,
Allemagne et Suisse, mais aussi d’Angleterre et d’Europe centrale [2].

Provenance des migrateurs
En hiver, l’espèce déserte la Fennoscandie et la plus grande partie de l’Europe centrale ; elle est alors
présente au sud-ouest d’une ligne qui va de l’Écosse à la Turquie [3].
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Aire de répartition de la Grive draine
(En vert sombre : présence permanente ; vert clair : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©SanoAK: Alexander Kürthy — Made with Natural Earth. Free vetor and raster map data @
naturalearthdata.com. Range map from BirdLife International 2016. Turdus viscivorus. The IUCN Red List of Threatened
Species 2016: e.T22708829A87878799. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22708829A87878799.en.
Downloaded on 06 August 2019 as visual indicator of distribution., CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81070245)

Hivernage en France
En hiver, la Grive draine est présente dans tout le pays, même dans les régions où elle n’est pas
nicheuse [1]. Les adultes semblent sédentaires, certains d’entre eux stationnant même sur les sites de
nidification, territoires auxquels ils sont fidèles d’une année sur l’autre [1]. La plupart de ces oiseaux
effectuent seulement de courts déplacements en fonction des disponibilités alimentaires [1]. En
revanche, les données de baguage montrent des mouvements plus importants chez les jeunes de
l’année, qui peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres [1]. Si les populations belges se
déplacent uniquement sur de courtes distances, celles originaires des Pays-Bas hivernent surtout dans
le Centre-Ouest de la France [1]. De même, les populations scandinaves et d’Europe centrale se mêlent
dans le Sud de la France continentale - et très probablement en Corse - aux oiseaux locaux sédentaires
[1]. En outre, une partie des individus nichant en altitude effectue probablement des mouvements de
transhumance en période internuptiale [1]. Cependant, les vagues de froid ne semblent pas
déclencher de grandes fuites vers les régions plus méridionales, contrairement à ce qui se produit chez
les Grives mauvis et Grives litornes [1]. La diminution des effectifs nicheurs en Europe influe sur le
nombre de Grives draines hivernant en France ; ainsi, une chute de l’abondance hivernale de 33,6%
est constatée entre 2000 et 2014 avec une variation interannuelle d’environ 3% [1].

Phénologie
La migration commence fin-septembre, pour un passage surtout étalé sur octobre et novembre [2].

Horaires de passage et altitude de vol
Contrairement aux Grives mauvis et musiciennes, les Grives draines migrent essentiellement durant
la journée [3]. Elles passent assez haut, par petits groupes ou grandes bandes, surtout dans les
premières heures du jour [2].
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Estimation et tendances des populations
En Europe occidentale, la tendance au cours de la seconde moitié du XXe siècle est au déclin : au
Royaume-Uni, les effectifs de Grive draine chutent de près de 50% entre 1970 et 2010 ; de manière
générale, la Grive draine subit depuis une trentaine d’années un déclin modéré en Europe (-24% entre
1980 et 2012) [1]. La situation est identique en France, les résultats du programme STOC montrant
une baisse de 20% entre 1989 et 2012 et de 11% entre 2001 et 2012 [1], même si des disparités
subsistent entre les régions [1]. Selon les auteurs, l’effectif nicheur y est estimé entre 100 000 et 500
000 couples pour la période 2009-2012 [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, le passage de l’espèce depuis 2010 semble refléter la situation générale de
l’espèce, avec une diminution marquée des effectifs, surtout à partir de 2015, même s’il est encore
trop tôt pour connaître la tendance à long terme sur le site. A voir dans les années qui viennent et sur
le long terme...

GRIVE
DRAINE

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)

Population
hivernante
FRANCE (2000 2014)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Déclin modéré

Déclin modéré

Diminution modérée

Déclin modéré

Tableau 34 : Tendances d’évolution des populations de Grives draines
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Grive draine
(Par ©Neil Phillips from uk — mistle thrush, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3663992)

[1] OLIOSO (2015), Grive draine, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Grive draine.
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Grive litorne (Turdus pilaris)

2021

Nombre
Total
262

Date de début
du passage
(10 %)
04 novembre

Date moyenne
du passage
06 novembre

Date de fin du
passage
(90 %)
10 novembre

Tableau 35 : Passage migratoire des Grives litornes sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 36 : Effectif total de Grive litorne comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Grives litornes comptées en migration sur la Colline de Sion est de 262 individus
[𝑛̅= 804], soit la quatrième année la plus basse depuis le début du suivi en 2010. De manière générale,
pour cette espèce, la tendance en migration semble à la baisse sur ce site, malgré d’importantes
variabilités interannuelles [177 - 2 446].
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Figure 37 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Grive litorne sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage survient au 06 novembre, soit près d’une semaine plus tard
que la moyenne 2010-2021 (vers le 04 novembre). Le pic journalier est de 101 individus au 05
novembre, pour des effectifs très en deçà de la moyenne habituelle. De même, la période de passage
est beaucoup plus réduite que d’habitude et particulièrement décalée vers la fin de saison.

Présentation de l’espèce
La Grive litorne est une espèce migratrice partielle, occupant une partie de l’Eurasie, depuis le Centre
et l’Est de la France et le Benelux jusqu’à la Fennoscandie et la Sibérie centrale [1]. L’hiver, l’espèce se
disperse sur une grande partie de l’Europe, notamment du Sud de la Baltique jusqu’à la Méditerranée
[2].

Stratégie migratoire
La Grive litorne semble sensible à l’enneigement, qui influe probablement sur ses ressources
alimentaires et donc sur sa survie ; en effet, les phénomènes « d’irruption massive » qu’on observe en
hiver sont souvent corrélés aux forts coups de froids, qui chassent l’espèce vers le sud et le sud-ouest
[2].

Provenance des migrateurs
Les oiseaux originaires du Nord de la Suède et de la Norvège se déplacent en automne vers la GrandeBretagne, l’Irlande, l’Europe centrale, le Sud-Ouest de la France et l’Espagne, alors que ceux originaires
d’Allemagne, de Pologne et de Suisse hivernent au Sud-Est de la France et en Italie [3]. Les oiseaux
originaires de l’Est de l’aire de répartition hivernent quant à eux de la Mer Noire à la Mer Caspienne
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[3]. L’espèce hiverne irrégulièrement en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie), mais, les années
où c’est le cas, elle y arrive de mi-octobre à décembre et en repart fin-février [3].

Hivernage en France
L’espèce est une hivernante répandue dans tout le pays [1]. L’hivernage y concerne notamment des
individus issus de Fennoscandie, Lettonie, Allemagne, République Tchèque, Slovaquie et Russie, voire
parfois de Sibérie occidentale [2]. L’examen des données de baguage montre que la moitié des
poussins nés en France est retrouvée en dehors de la saison de reproduction à moins de 100 km du
lieu de naissance, et seulement 14% à plus de 500 km [1]. En hiver, les Grives litornes, comme les
Grives musiciennes, se répartissent à travers la France selon leurs régions d’origine [1]. Les oiseaux
finlandais et ceux d’une vaste région s’étendant de la Suisse à la Pologne hivernent majoritairement
en Rhône-Alpes [1] et en Provence [1]. Les oiseaux du Nord-Est de la Scandinavie, de Russie et de
Sibérie stationnent surtout dans le bassin Adour-Garonne [1]. Les populations norvégiennes et de
l’Ouest de la Suède, qui effectuent des déplacements plus courts, fréquentent plutôt le Nord de la
France [1]. Lors des vagues de froid, des afflux se produisent régulièrement dans la moitié Nord du
pays [1]. Certains hivers, des arrivées massives d’individus originaires de Sibérie sont parfois notées,
indépendamment des conditions météorologiques [1]. Ces mouvements de type « invasif »
concernent probablement des oiseaux en provenance de zones où les ressources alimentaires
connaissent un fort déficit après des années fastes [1]. Les effectifs hivernants sont inconnus en France
; ils s’élèvent probablement à plusieurs dizaines de milliers d’individus durant un hiver « normal »,
voire beaucoup plus lors des vagues de froid et d’afflux d’oiseaux sibériens [1].

Phénologie
Les Grives litornes originaires de Scandinavie et du Nord de la Russie se déplacent à partir de mi-août
vers le sud-ouest et le sud (région méditerranéenne) pour y hiverner [3]. Des départs ont également
lieu de fin-septembre à novembre notamment vers le Sud, mais aussi en décembre et janvier quand
la nourriture se raréfie et que les conditions météorologiques deviennent sévères [3].

Horaires de passage
La Grive litorne migre essentiellement de jour, contrairement à la plupart des autres espèces de
Turdidés (Merle noir, Grives musicienne et mauvis), qui effectuent généralement une partie de leur
migration la nuit [3].

Distances moyennes
Des oiseaux bagués, originaires de Sibérie et repris dans l’Est et le Sud-Est de la France avaient
parcouru environ 6 500 km ; la vitesse moyenne en migration est évaluée à 50 km/ jour [2].

Estimation et tendances des populations
La population européenne montre une stabilité sur le long terme (1980-2012), malgré des fluctuations
importantes certaines années [1]. En France, la population nicheuse est estimée entre 15 000 et 30
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000 couples pour la période 2009-2012 [1]. Les résultats du programme STOC marquent une forte
diminution des effectifs depuis le début du XXIe siècle (-63% entre 2001 et 2013), mais le faible
nombre d’observations et le comportement colonial de l’espèce limitent les possibilités de pouvoir
estimer des tendances d’évolution des effectifs de manière fiable [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance du passage de l’espèce depuis 2010 semble globalement à la baisse,
malgré des variations interannuelles parfois particulièrement marquées. A voir l’évolution sur le long
terme...

GRIVE
LITORNE

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (2001 2012)
2013)
Stable

Forte diminution

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue Diminution modérée

Tableau 36 : Tendances d’évolution des populations de Grives litornes
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Grives litornes (© PERRETTE V.)

[1] OLIOSO (2015), Grive litorne, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Grive litorne.
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Merle noir (Turdus merula)

2021

Nombre
Total
528

Date de début
du passage
(10 %)
02 octobre

Date moyenne
du passage
21 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
13 novembre

Tableau 37 : Passage migratoire des Merles noirs sur la Colline de Fion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 38 : Effectif total de Merle noir comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Merles noirs comptés en migration sur la Colline de Sion est de 528 individus,
soit dans la moyenne haute depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 405]. La tendance de migration pour
cette espèce sur le site semble être relativement stable sur la période 2010-2021, malgré d’assez
fortes variations interannuelles [77 - 844].
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Figure 39 : Phénologie de la migration postnuptiale du Merle noir sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est reculée de quelques jours par rapport à la moyenne de
la période 2010-2021, survenant le 21 octobre à la place du 17. La période de passage correspond à la
moyenne habituelle, avec deux pics journaliers majeurs, les 10 octobre (55 individus) et 12 novembre
(80 individus). A noter que le premier pic correspond au pic journalier moyen depuis le début du suivi
(autour du 12 octobre) et que le second est plutôt inhabituel, tant par l’effectif comptabilisé (plus de
70 individus) que par la date du pic en lui-même, habituellement davantage centré sur la deuxième
décade d’octobre sur ce site.

Présentation de l’espèce
Le Merle noir est une espèce migratrice partielle, confinée au Paléarctique occidental [1]. La sousespèce Turdus m. merula niche en France [1], comme dans presque toute l’Europe, excepté le SudEst, où se retrouvent deux autres sous-espèces assez localisées [1]. La population française est
sédentaire ou migratrice partielle [1]. D’une manière générale, une grande part des populations
nordiques vont hiverner dans l’Ouest de l’Europe, et ceux d’Europe centrale se déplacent vers la
Méditerranée, avec un large éventail de dispersion [2].

Provenance des migrateurs
En hiver, les populations originaires d’Europe du Nord, du Centre et de l’Est (Finlande, République
Tchèque, Slovaquie, Allemagne, Suisse), ainsi que de Russie renforcent les effectifs de la population
nicheuse française [1].
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Aire de répartition du Merle noir
(En vert sombre : présence permanente ; vert clair : présence en période de reproduction ; jaune : en hivernage ; marron :
populations introduites récemment)
(Sources : Par ©Cactus26, MPF — Updated from File:TurdusMerulaDistribution.png to reflect updated taxonomy; adapted
from:Josep del Hoyo et al.: Handbook of the Birds of the World (HBW). Vol. 10: Cuckoo-shrikes to Thrushes. page 645, Lynx
Edicions, Barcelona 2005, ISBN 84-87334-72-5D. W. Snow &amp; C. M. Perrins: The Birds of the Western Palearctic Vol. 2.
Oxford, ISBN 0-19-854099-XVerpa svartþrestir á Íslandi? (breeding status in Iceland)P. J. Higgins et al.:.Handbook of
Australian, New Zealand and Antarctic Birds (HANZAB). Volume 7: Boatbill to Starlings. Oxford University Press, Melbourne,
ISBN 0-19-553996-6 (introduced populations), CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46169326)

Hivernage en France
En France, le pourcentage de migrateurs varie fortement selon les régions : l’analyse des reprises de
bagues montre qu’une forte proportion (60%) des oiseaux des régions de l’Est (Alsace, Lorraine,
Bourgogne et Franche-Comté) hiverne dans le tiers méridional du pays, mais aussi en Espagne, Corse
et Afrique du Nord, alors que les populations du Nord de la France hivernent dans l’Ouest, en
Aquitaine, Espagne et Portugal [1]. En outre, en Rhône-Alpes et Auvergne, près d’un tiers de la
population - notamment celle présente en altitude - séjourne sur le pourtour méditerranéen, en Corse
et en Espagne [1], tandis que dans le Midi les Merles noirs sont totalement sédentaires [1]. Les effectifs
hivernants, cumulant populations autochtones et migrateurs nordiques et orientaux, s’établissent à
plusieurs millions d’individus [1]. De manière générale, le comportement migratoire de l’espèce
semble s’être modifié ces dernières décennies sous l’effet du changement climatique, comme le
montre la sédentarisation des populations hollandaises, qui tendrait à augmenter [1]. De même, les
suivis réalisés par le réseau « Oiseaux de passage ONCFS/FNC/ FDC » indique une diminution continue
des effectifs hivernants depuis le début du XXIe siècle, soit 30,7% entre 2000 et 2014 [1].

Phénologie
La migration commence en septembre ; elle culmine en octobre et s’achève en novembre, bien que
des mouvements hivernaux puissent être notés [2].

Horaires de passage
La migration a lieu de nuit, probablement par groupes lâches [2].
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Estimation et tendances des populations
La population nicheuse européenne est en augmentation modérée sur le long terme (+17% entre 1980
et 2012), mais semble se stabiliser depuis le début des années 2000 (+5% de 2003 à 2012) [1]. La
situation est identique en France, où, à l’image d’autres espèces généralistes, le Merle noir progresse
sensiblement depuis 1989 (+30% de 1989 à 2013), mais tend à se stabiliser à partir de 2001 [1], voire
décline dans certaines régions, comme en Pays-de-la-Loire (-15% entre 2001 et 2012) [1]. La
population nicheuse française est estimée entre 5 000 000 et 8 000 000 couples entre 2009 et 2012
[1]. La tendance y semble stable, malgré de probables modifications sensibles de la répartition des
populations migratrices et sédentaires [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance est à la relative stabilité des effectifs migrateurs depuis 2010, malgré
des variations interannuelles parfois très marquées. A voir comment évolue la tendance sur le long
terme...

MERLE
NOIR

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (2003 FRANCE (2001 2012)
2013)
Stable

Stable

Population
hivernante
FRANCE (2000 2014)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Déclin modéré

Stable

Tableau 38 : Tendances d’évolution des populations de Merles noirs
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Merle noir (© PERRETTE V.)

[1] DECEUNINCK et ISSA (2015), Merle noir, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs
de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Roitelet huppé (Regulus regulus)

2021

Nombre
Total
7

Date de début
du passage
(10 %)
23 octobre

Date moyenne
du passage
02 novembre

Date de fin du
passage
(90 %)
15 novembre

Tableau 39 : Passage migratoire des Roitelets huppés sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 40 : Effectif total de Roitelet huppé comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Roitelets huppés comptés en migration sur la Colline de Sion est de 7 individus,
soit la troisième année la plus basse depuis le début du suivi en 2010 [ 𝑛̅ = 150]. La variation
interannuelle est particulièrement marquée [4 - 703]. Malgré une relative tendance à l’augmentation
sur le site depuis 2010, l’observation de l’espèce en migration semble correspondre à des cycles
alternant une à deux années de larges mouvements de populations et trois ou quatre années « creuses
» sans mouvements clairs détectables.
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Figure 41 : Phénologie de la migration postnuptiale du Roitelet huppé sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage intervient le 02 novembre, soit un peu plus tardivement
que sur la période 2010-2021 (autour du 23 octobre). Aucun pic migratoire notable n’est à rapporter,
l’échantillon disponible étant beaucoup trop faible. De même, toutes les observations ont été
effectuées entre la fin-octobre et la mi-novembre, contrairement à la moyenne habituelle, où le
passage s’étale plutôt de la mi-septembre à la mi-novembre.

Présentation de l’espèce
Le Roitelet huppé est une espèce migratrice partielle. Il fréquente les zones tempérées, boréales et
montagnardes, préférant des climats plus froids que le Roitelet à triple bandeau [1], avec lequel il est
largement sympatrique [1]. L’espèce est répandue dans toute l’Europe de l’Ouest, depuis l’Espagne à
la Scandinavie, mais aussi dans les forêts d’Europe centrale et du Caucase, dans les montagnes d’Asie
centrale et à travers la chaîne himalayenne [1]. Seule la sous-espèce Regulus r. regulus niche
régulièrement en Europe de l’Ouest continentale [1]. C’est une espèce sociale, tant en période de
nidification qu’en hiver, qui s’associe souvent au Pouillot véloce et aux mésanges Parus spp. avec
lesquels elle est en compétition pour les ressources alimentaires [1].

Migration postnuptiale
Une grande partie des oiseaux originaires du Nord de l’Europe sont migrateurs, dont une majorité de
jeunes individus [2].

Stratégie migratoire
L’espèce ne semble pas sensible à l’enneigement, mais plutôt au gel, qui limiterait l’accès à ses
ressources alimentaires [2].
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Aire de répartition du Roitelet huppé
(En vert : présence permanente ; jaune : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©Jimfbleak — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12002015)

Provenance des migrateurs
Les aires d’hivernage des populations migratrices de Scandinavie et d’Europe centrale recoupent
largement les zones de nidification des populations occidentales et méridionales [1].

Hivernage en France
Les nicheurs français sont sédentaires, mais les populations d’altitude désertent les forêts de
montagne pour la plaine en hiver [1]. Ils s’associent ainsi aux nicheurs locaux et aux hivernants plus
septentrionaux d’octobre à février [1]. Aussi, des aires d’hivernage apparaissent hors des aires de
reproduction, notamment en Vendée, dans les Landes et en Provence [1]. La répartition des
hivernants semble s’être nettement clairsemée depuis la période 1977-1981 [1].

Phénologie
Les mouvements migratoires sont généralement notés en septembre et octobre [2).

Horaires de passage
En migration, le passage peut être au moins en partie nocturne [2].

Distances moyennes
Les données issues du baguage indiquent des records d’oiseaux contrôlés à 2 000 km de leur point de
départ, ainsi qu’une base journalière de 297 km parcourus en 24h [2].

Estimation et tendances des populations
L’espèce serait en déclin à l’échelle mondiale [1]. La population européenne est estimée entre 19 000
000 et 35 000 000 couples [1]. Les effectifs y demeurent stables au cours des années 1970 à 1990 [1],
mais subissent depuis une nette diminution, dépassant 50% entre 1990 et 2012, et 25% entre 2003 et
2012 [1]. En France, où la population nicheuse est estimée entre 500 000 et 800 000 couples pour la
période 2009-2012 [1], l’espèce subit un déclin modéré entre 1989 et 2012, lequel semble s’accentuer
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depuis les années 2000, passant dès lors de -0,91% à -2,74% en moyenne par an [1]. Les raisons de
cette diminution sont mal connues : comme pour la plupart des espèces de climat froid, les
changements climatiques figurent parmi les causes possibles, même si non avérées [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, les effectifs observés depuis 2010 sont particulièrement faibles, ce qui empêche
toute évaluation poussée, fiable et pertinente. Ceci-dit, on note que certaines années l’espèce semble
avoir un caractère « invasif » marqué, à l’instar d’autres espèces forestières (mésanges, geais, etc.),
ce qui - comme ces espèces - pourrait être mis en relation avec d’éventuels cycles d’abondance
ponctuelle, nécessitant une forte émigration, comme cela a déjà été mis en évidence en 2019 [3]. A
voir si cette tendance s’observe sur le long terme, et si elle peut être comparée avec d’autres espèces
ayant une propension aux « invasions » saisonnières...

ROITELET
HUPPE

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1990 FRANCE (1989 2012)
2012)
Fort déclin

Déclin modéré

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)
Augmentation
Tendance inconnue
modérée
Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tableau 40 : Tendances d'évolution des populations de Roitelets huppés
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Roitelet huppé
(Par © Francis C. Franklin / CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38667947)

[1] BARNAGAUD (2015), Roitelet huppé, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] PERRETTE V. 2019 - Synthèse du suivi de la migration postnuptiale 2019 sur la Colline de Sion.
LOANA. 103 p.
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Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla)

2021

Nombre
Total
15

Date de début
du passage
(10 %)
03 octobre

Date moyenne
du passage
27 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
10 novembre

Tableau 41 : Passage migratoire des Roitelets à triple bandeau sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 42 : Effectif total de Roitelet triple bandeau comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Roitelets à triple bandeau comptés en migration sur la Colline de Sion est de
15 individus, soit la seconde plus basse année depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅= 154]. L’observation
de cette espèce en migration sur le site semble plutôt stable depuis le début du suivi en 2010, malgré
une importante variation inter-annuelle [2 - 566].
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Figure 43 : Phénologie de la migration postnuptiale du Roitelet à triple bandeau sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est survenue le 27 octobre, soit très tardivement par rapport
à la moyenne 2010-2021 (autour du 06 octobre). Aucun pic migratoire notable n’est à rapporter,
l’échantillon disponible étant par ailleurs beaucoup trop faible.

Présentation de l’espèce
Le Roitelet à triple bandeau est une espèce migratrice partielle. Son aire de répartition est strictement
Ouest-Paléarctique, il y occupe les régions tempérées et méditerranéennes d’Europe, d’Afrique du
Nord et du Caucase [1]. L’Europe héberge 75% à 94% de l’aire de reproduction mondiale de l’espèce,
où seule la sous-espèce Regulus i. ignicapillus est présente [1]. En migration et en hiver, il fréquente
les milieux arborés riches en sous-bois, saulaies, ripisylves et pinèdes où il s’associe volontiers aux
mésanges et au Pouillot véloce [1].

Stratégie migratoire
Plus méridional que son cousin le Roitelet huppé, le R. à triple-bandeau échappe en grande partie aux
rigueurs hivernales par sa migration vers le sud [2]. La proportion de sédentaires augmente en allant
vers les régions méridionales [2].

Provenance des migrateurs
La France accueille de septembre à novembre et en hiver des oiseaux en provenance d’Europe du
Nord et de l’Est qui migrent selon une orientation sud-ouest [1].
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Aire de répartition du Roitelet à triple bandeau
(En vert : présence permanente ; jaune : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©Jimfbleak — Travail personnel based on Commons file File:Blank map of Europe (polar stereographic
projection) cropped.svg. Map data from Snow, David; Perrins, Christopher M (editors) (1998) The Birds of the Western
Palearctic concise edition (2 volumes), Oxford : Oxford: Oxford University Press, pp. 1,346–1,348 ISBN : 019854099X 0. ,
Mullarney, Killian; Svensson, Lars; Zetterstrom, Dan; Grant, Peter (1999) Collins Bird Guide, London: Collins, p. 336 ISBN :
000219728-6. and Baker, Kevin (1997) Warblers of Europe, Asia and North Africa (Helm Identification Guides), Londres :
Helm, pp. 116 ISBN : 0713639717., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11871148)

Hivernage en France
Les populations nicheuses françaises sont considérées comme essentiellement sédentaires, en
particulier celles qui résident dans les régions méridionales [1]. Cependant, une partie des nicheurs se
redistribue depuis les zones d’altitude vers les plaines ou déserte les massifs forestiers pour les vallées
alluviales [1]. La répartition en hiver couvre globalement celle observée en période de reproduction,
bien qu’elle soit nettement plus étendue et homogène sur la façade atlantique de la Bretagne à la
frontière espagnole [1]. L’espèce est surtout répandue dans le « Grand Ouest » et sur le pourtour
méditerranéen [1] ; en revanche, son occurrence diminue sensiblement dans les régions continentales
où l’espèce hiverne en faible nombre [1].

Phénologie
La migration commence fin-septembre et se poursuit en octobre [2].

Distances moyennes
Un migrateur bagué au passage en Angleterre a été contrôlé deux mois plus tard et 869 km plus loin
en Espagne [2].

Estimation et tendances des populations
En Europe, la population nicheuse est estimée entre 3 200 000 et 4 600 000 couples et semble stable
sur le long terme (1982-2012) comme sur le court terme (2003-2012) [1]. La répartition continentale
et l’abondance du Roitelet à triple bandeau (liées de préférence aux forêts humides des régions à
climat chaud) pourraient également être influencées par les changements climatiques [1]. La
population française est actuellement estimée entre 500 000 et 900 000 couples pour la période 20092012 [1]. Le suivi STOC-EPS indique un déclin des effectifs de 1,23% par an en moyenne entre 1989 et
2012 avec de fortes fluctuations interannuelles, et une tendance à la stabilisation depuis le début du
XXIe siècle [1]. Les indicateurs régionaux mettent par ailleurs en évidence des disparités importantes
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qui pourraient traduire des évolutions divergentes selon la nature des forêts fréquentées par l’espèce
: en effet, si les populations semblent stables, voire en augmentation, dans les chênaies à feuilles
persistantes, elles déclinent sensiblement dans les pessières, où le niveau de dépérissement,
d’exploitation et de reconversion s’amplifie [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, les effectifs semblent en augmentation depuis le début du suivi en 2010, malgré
des variations interannuelles parfois particulièrement marquées. Ceci, combiné au faible nombre
d’années de suivi (à peine dix années), empêche pour l’instant d’avoir une vision claire et pertinente
sur l’évolution réelle des effectifs de cette espèce sur le site. A voir donc si la tendance se poursuit sur
le long terme...

ROITELET A
TRIPLE
BANDEAU

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue

Stable

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1982 FRANCE (1989 2012)
2012)
Stable

Déclin modéré

Tableau 42 : Tendances d'évolution des populations de Roitelets à triple bandeau
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Roitelet à triple bandeau
(Par © Frank VASSEN — https://www.flickr.com/photos/42244964@N03/40229840573/in/faves-herbier/, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83460162 )

[1] ISSA (2015), Roitelet à triple bandeau, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)

2021

Nombre
Total
3 050

Date de début
du passage
(10 %)
25 septembre

Date moyenne
du passage
14 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
01 novembre

Tableau 43 : Passage migratoire des Mésanges bleues sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 44 : Effectif total de Mésange bleue comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Mésanges bleues comptées en migration sur la Colline de Sion est de 3 050
individus, soit dans la moyenne basse depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅= 4 391]. L’observation du
passage de cette espèce sur le site semble particulièrement stable sur la période 2010-2021, malgré
d’importantes variations interannuelles [580 - 11 362]. En effet, le passage de cette espèce semble
suivre une alternance d’années abondantes et d’années « creuses », suivant visiblement des cycles
d’environ une année abondante pour deux ou trois beaucoup plus modestes.
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Figure 45 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Mésange bleue sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage survient le 14 octobre, soit légèrement plus tard que sur la
période 2010-2021 (autour du 12 Octobre). De même pour les deux pics majeurs de passage, avec 210
individus (le 28 octobre) et 211 individus (le 31 octobre), alors que ce type de pic intervient d’habitude
vers les 10 et 20 octobre. En revanche, la période globale de passage semble correspondre à la
moyenne habituelle, concentrée autour d’une période allant de la troisième décade de septembre à
la première décade de novembre.

Présentation de l’espèce
La Mésange bleue est une espèce principalement sédentaire. Son aire de distribution se limite
presque exclusivement au Paléarctique occidental [1]. Elle s’étend de manière continue dans toute
l’Europe, à l’exception de l’Islande et de la Laponie, jusqu’en Russie occidentale, en passant par le
Maghreb et le Moyen-Orient [1]. Seule la sous-espèce Cyanistes c. caeruleus niche en France
continentale, mais les oiseaux du Nord et de l’Est du pays se rapprochent phénotypiquement de C. c.
obscurus, la sous-espèce des îles britanniques [1].

Stratégie migratoire
Bien que l’espèce soit essentiellement sédentaire, des mouvements migratoires d’oiseaux d’Europe
du Nord se produisent chaque année, avec une intensité variable, pouvant parfois aboutir à de
véritables « invasions » [1]. Ces exodes collectifs sont probablement provoqués par une augmentation
de population régionale et une pénurie de nourriture, qui accentuerait l’instinct migrateur latent de
l’espèce [2]. En dehors de ces déplacements irréguliers, la grande majorité de ces mésanges peuvent
être considérées comme sédentaires [2].
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Aire de répartition de la Mésange bleue
(Sources : Par ©Cerambyxcerdo — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48854126)

Provenance des migrateurs
Les migrateurs du Nord de l’Europe viennent renforcer les populations autochtones dès la seconde
quinzaine d’octobre (plus tôt les années d’afflux) et jusqu’en février [1].

Hivernage en France
La distribution hivernale y est proche de celle constatée en période de reproduction, notamment du
fait d’une tendance à une faible dispersion postnuptiale [1].

Phénologie
Les années « d’invasion », les premiers mouvements migratoires surviennent fin-août et se
poursuivent jusqu’à début-novembre [2].

Horaires de passage
Les bandes d’oiseaux, majoritairement composées de jeunes individus, commencent leur passage dès
l’aube [2].

Distances moyennes
Les données de baguage rapportent le cas d’une mésange suisse contrôlée à Barcelone, soit à 880 km
de son point de départ [2].

Estimation et tendances des populations
L’espèce progresse en Europe depuis au moins le début des années 1980 (44% entre 1982 et 2012),
tendance qui se vérifie à court terme (12% entre 2003 et 2012) [1]. En France, où sa distribution n’a
pas changé depuis les années 1970, les effectifs tendent à croître fortement, au moins depuis 1989
(2,86% en moyenne par an) [1]. L’extension des boisements, la déprise agricole et le vieillissement des
peuplements de feuillus pourraient expliquer en partie la croissance des effectifs depuis le siècle
dernier [1], de même que sa relativement bonne tolérance à la présence humaine, exprimée dans sa
propension à nicher dans des parcs, jardins, nichoirs artificiels et une large diversité de cavités nonnaturelles, ainsi qu’à exploiter les nourrissages hivernaux [1]. Toutefois, son évolution semble plus
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incertaine au début du XXIe siècle, du fait d’importantes variations interannuelles [1]. Les
changements climatiques semblent induire un décalage entre la phénologie de la reproduction, qui se
trouve avancée, et les pics de ressources alimentaires [1], mais visiblement sans affecter le succès de
reproduction [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance semble particulièrement stable depuis 2010, malgré des variations
interannuelles très marquées, avec des effectifs très importants survenant près d’une année sur deux,
suivant comme un cycle d’années « pic » et d’années « crash », comme cela a pu être mis en évidence
en 2019 [3]. A voir l’évolution de la tendance sur le long terme...

MESANGE
BLEUE

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1982 FRANCE (1989 2012)
2012)
Augmentation
modérée

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Forte augmentation Tendance inconnue

Stable

Tableau 44 : Tendances d'évolution des populations de Mésanges bleues
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Mésange bleue (© LEPRON R.)

[1] BARNAGAUD (2015), Mésange bleue, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] PERRETTE V. 2019 - Synthèse du suivi de la migration postnuptiale 2019 sur la Colline de Sion.
LOANA. 103 p.
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Mésange charbonnière (Parus major)

2021

Nombre
Total
1 597

Date de début
du passage
(10 %)
30 septembre

Date moyenne
du passage
13 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
29 octobre

Tableau 45 : Passage migratoire des Mésanges charbonnières sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 46 : Effectif total de Mésange charbonnière comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021

(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Mésanges charbonnières comptées en migration sur la Colline de Sion est de
1 597 individus, soit dans la moyenne basse depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 2 399]. De manière
générale, la tendance de cette espèce en migration sur le site semble relativement stable, malgré une
certaine variabilité interannuelle notamment due à une année « d’invasion » particulièrement
marquée en 2012 [132 - 10 884].
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Figure 47 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Mésange charbonnière sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage correspond peu ou prou à la date moyenne sur la période
2010-2021, soit le 13 octobre. De même, la période de passage semble correspondre à la moyenne
habituelle, soit principalement entre la seconde décade de septembre et la dernière décade
d’octobre. Autre paramètre notable : les quatre grands pics de passage journaliers de la saison (115
individus le 09 octobre ; 123 individus le 15 octobre ; 162 individus le 18 octobre et 101 individus le
23 octobre) semblent correspondre aux quatre grands pics journaliers habituels (survenant les 1ère,
2e et 3e décades d’octobre), quoiqu’en effectifs moindres.

Présentation de l’espèce
La Mésange charbonnière est une espèce principalement sédentaire. Son aire de répartition s’étend
sur une grande partie du Paléarctique, depuis le Bassin méditerranéen et le Nord de la Fennoscandie,
jusqu’aux rivages du Pacifique, en passant par l’Est du Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Himalaya [1].
En France continentale, deux sous-espèces se répartissent sur le territoire : Parus m. newtoni dans le
Nord-Ouest et P. m. major dans le reste du pays [1]. Des « irruptions » se produisent à intervalles
variables dans certains secteurs du Paléarctique occidental, affectant surtout les populations d’Europe
« moyenne », depuis la Baltique aux Alpes et des Pays-Bas à la Russie, alors que les oiseaux de
Fennoscandie, des îles britanniques et de Méditerranée semblent davantage sédentaires [2].

Stratégie migratoire
Les mouvements « irruptifs » observés de manière irrégulière ne sont pas clairement expliqués, mais
pourraient être dus à plusieurs facteurs, comme les conditions météorologiques, l’abondance de la
ressource alimentaire, ainsi que des différences intra-spécifiques (notamment entre adultes et jeunes)
[2]. L’une des hypothèses habituelles postule qu’une surabondance au sein d’une population
régionale aboutit à un exode particulièrement fort, de caractère migratoire [2].
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Aire de répartition de la Mésange charbonnière
(Sources : Par ©Viktor Kravtchenko — Own work based on data from the following sources, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6553695)

Provenance des migrateurs
De manière générale, assez peu de mouvements migratoires réguliers semblent mis en évidence, à
l’exception des nicheurs montagnards qui descendent hiverner en plaine [1]. Des « invasions »
d’oiseaux en provenance d’Europe de l’Est et de Scandinavie peuvent se produire, en lien avec
l’abondance de la fructification des bouleaux [1].

Hivernage en France
La distribution hivernale correspond largement à celle observée en période de reproduction, soit
quasiment tout le pays, à l’exception des massifs de très haute altitude [1]. Les Mésanges
charbonnières adultes sont sédentaires, mais les jeunes de l’année se dispersent autour de leur lieu
de naissance sur des distances pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres [1]. Les points
d’alimentation naturels ou les mangeoires concentrent les hivernants lors des périodes de froid [1].
Les adultes sont généralement solitaires et restent sur leur zone de reproduction, conservant parfois
leur agressivité territoriale [1]. La dispersion postnuptiale des jeunes est plus élevée en cas de fort
succès de reproduction [1] et pourrait procurer un avantage immunitaire aux individus qui se
dispersent le plus [1].

Phénologie
Les mouvements migratoires observés certaines années surviennent de la mi-septembre jusqu’au
début de novembre [2].

Distances moyennes
Les records font état de trajets de 2 150 km (Suisse-Russie), 2 660 km (Belgique-Russie) et 3 223 km
(Allemagne-Sibérie) [2].

Estimation et tendances des populations
La population européenne est en augmentation modérée, tant sur le long terme (22% entre 1980 et
2012) qu’à court terme (13% de 2003 à 2012) [1]. En France, la population nicheuse est estimée entre
4 000 000 et 7 000 000 de couples pour la période 2009-2012 [1]. Les effectifs y suivent la même
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tendance qu’ailleurs en Europe, progressant en moyenne de 1,3% par an depuis 1989 [1]. La
dynamique se poursuit à court terme (1,5% par an entre 2001 et 2011), mais semble plus incertaine
au cours de la dernière décennie [1]. Ces évolutions masquent cependant, comme chez de nombreux
passereaux sédentaires, des variations populationnelles liées à la disponibilité des ressources et à la
rigueur de l’hiver [1]. La phénologie de sa reproduction a avancé ces dernières années, en lien avec
les changements climatiques des dernières décennies, et pourrait conduire à un décalage entre
l’éclosion des jeunes et le pic de disponibilité alimentaire [1], sans que cela semble avoir un effet sur
la dynamique des populations [1]. Des printemps plus longs et plus favorables semblent par ailleurs
augmenter la proportion de secondes nichées [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance semble plutôt en déclin depuis 2010, malgré des variations
interannuelles assez peu marquées, peut-être à associer avec le caractère plutôt peu migrateur de
l’espèce. Notons toutefois au moins une année exceptionnelle en termes d’effectifs en 2012,
visiblement liée à une année « d’invasion » d’oiseaux eux-mêmes probablement issus de populations
migratrices nordiques et/ou orientales A voir cependant sur le long terme...

Population Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1970
FRANCE (1989 MESANGE
- 1990)
2012)
CHARBONNIERE
Augmentation
modérée

Augmentation
modérée

Population
hivernante
FRANCE (2011)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue

Stable

Tableau 46 : Tenances d'évolution des populations de Mésanges charbonnières
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Mésange charbonnière (© PERRETTE V.)

[1] BARNAGAUD (2015), Mésange charbonnière, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux
et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Mésange noire (Periparus ater)

2021

Nombre
Total
2 135

Date de début
du passage
(10 %)
30 septembre

Date moyenne
du passage
20 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
29 octobre

Tableau 47 : Passage migratoire des Mésanges noires sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 48 : Effectif total de Mésange noire comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Mésanges noires comptées en migration sur la Colline de Sion est de 2 135
individus, soit la quatrième année la plus abondante depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 1322]. De
manière générale, l’observation de cette espèce sur le site semble en légère diminution, malgré une
variabilité inter-annuelle assez forte [0 - 3 826]. Cette dernière semble soumise sur le site à des cycles
de deux à trois années alternant des années d’abondance et de « creux », correspondant à des effectifs
plus faibles, avec même parfois des effectifs saisonniers inférieurs à 20 individus, comme en 2011 (N=
15), 2016 (N= 4), 2018 (N= 3) et 2020 (N = 0).
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Figure 49 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Mésange noire sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est survenue au 20 octobre, soit plus tardivement que pour
la moyenne de la période 2010-2021, qui était plutôt autour du 06 octobre. Le pic journalier de
passage, quant à lui, semble correspondre trait pour trait au pic moyen habituel (!), quoiqu’en plus
grand effectif, avec 321 individus en migration le 26 octobre.

Présentation de l’espèce
La Mésange noire est une espèce principalement sédentaire. Elle fréquente les forêts boréales,
tempérées et méditerranéennes d’Eurasie, ainsi que les massifs montagneux du Maghreb, du MoyenOrient et de l’Himalaya [1]. Une seule sous-espèce se reproduit en France continentale : Periparus a.
ater [1]. Plutôt typique des grands massifs forestiers, spécialement d’altitude, elle se rencontre
également dans les bocages, les bosquets mixtes, les parcs et jardins, surtout en période internuptiale
et lors d’afflux [1].

Stratégie migratoire
Les mouvements « irruptifs » sont d’ampleur variable, et à la fois irréguliers dans le temps et dans
l’espace ; ils pourraient être déterminés par des surpopulations locales, combinées avec la
fructification plus ou moins abondante des épicéas [2]. De plus, ils ne correspondent pas toujours avec
les émigrations des Mésanges charbonnières et des Mésanges bleues [2].

Provenance des migrateurs
On rapporte qu’au moins une partie des oiseaux bagués contrôlés en Suisse proviennent du Nord des
Alpes, jusqu’à la République Tchèque et à la Slovaquie [2].
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Aire de répartition de la Mésange noire
(En vert : présence permanente ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©SanoAK: Alexander Kürthy — Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @
naturalearthdata.com. Range map from BirdLife International 2017. Periparus ater (amended version of 2016 assessment).
The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22735965A118835425. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20173.RLTS.T22735965A118835425.en. Downloaded on 18 February 2019 as visual indicator of distribution., CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76664444

Hivernage en France
Les populations autochtones sont sédentaires et erratiques, y compris en altitude, les phénomènes
de courte migration et de transhumance étant peu marqués [1]. L’aire de présence hivernale est
cependant plus étendue qu’en période de reproduction, notamment dans les plaines du « Grand
Ouest », du Centre, du Sud-Ouest et du pourtour méditerranéen [1]. Elle résulte de l’apparition de
migrateurs nordiques qui forment certaines années de véritables « invasions », comme en 1993, 1996,
2000 ou 2008 [1]. En hiver, la différence significative d’intensité de prospection entre les différentes
enquêtes et le caractère irrégulier des afflux, avec notamment l’invasion de 1978-1979, rendent
hasardeuses les comparaisons de distributions hivernales observées lors des périodes 1977-1981 [1]
et 2010-2013 [1].

Phénologie
Les années « d’invasion », les passages migratoires commencent dès le début d’août, culminant en
septembre pour s’arrêter à la fin-octobre [2].

Estimation et tendances des populations
La population européenne est en léger déclin sur le long terme (1980-2012) et stable depuis le début
du XXIe siècle [1]. En France, où la population est estimée entre 600 000 et 900 000 couples pour la
période 2009-2012, les effectifs nicheurs subissent une forte diminution, de 42% entre 1989 et 2013
(-1,74% en moyenne par an), qui semble ralentir avec une tendance à l’augmentation depuis 2011
(+9%) [1]. Le retrait qui s’opère dans ces régions est, au moins dans l’Ouest, attribué à la forte
régression des parcelles de vieux résineux [1]. La distribution en altitude ne semble en revanche pas
être affectée, mais, dans le Haut-Jura au moins, les densités peuvent montrer de fortes fluctuations
interannuelles [1]. La distribution actuelle ressemble à celle qui prévalait dans les années 1970 [1].
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Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance semble stable depuis 2010, voire légèrement en diminution, malgré
des variations interannuelles parfois très marquées, vraisemblablement liées à des cycles de deux à
quatre ans alternant abondance et absence, avec des années « d’invasion », comme en 2012, 2015,
2017 et 2021, comme cela a été mis en évidence dans le rapport 2019 [3]. A voir toutefois sur le long
terme...

MESANGE
NOIRE

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)
Déclin modéré

Déclin modéré

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue

Stable

Tableau 48 : Tendances d'évolution des populations de Mésanges noires
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Mésange noire (© PERRETTE V.)

[1] DECEUNINCK (2015), Mésange noire, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] PERRETTE V. 2019 - Synthèse du suivi de la migration postnuptiale 2019 sur la Colline de Sion.
LOANA. 103 p.
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Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

2021

Nombre
Total
3 711

Date de début
du passage
(10 %)
06 octobre

Date moyenne
du passage
19 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
10 novembre

Tableau 49 : Passage migratoire des Etourneaux sansonnets sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 50 : Effectif total d’Étourneau sansonnet comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre d’Étourneaux sansonnets comptés en migration sur la Colline de Sion est de 3 711
individus, soit la troisième année la plus basse depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 5 426]. De manière
générale, le passage de l’espèce sur le site semble plutôt stable sur le long terme, malgré une
variabilité interannuelle relativement importante [2 689 - 9 945].
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Figure 51 : Phénologie de la migration postnuptiale de l’Étourneau sansonnet sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est légèrement plus tardive que pour la période 2010-2021,
soit le 19 octobre (au lieu des environs du 15 octobre). De même, la période de passage semble
débuter légèrement plus tard que d’habitude, avec des mouvements très faibles dans la deuxième
décade de septembre. Les effectifs sont quant à eux relativement plus faibles que sur la moyenne
2010-2021, malgré trois pics journaliers principaux, avec 461 individus le 08 octobre, 269 individus le
24 octobre et 434 individus le 08 novembre.

Présentation de l’espèce
L’Étourneau sansonnet est une espèce migratrice partielle. Son aire de répartition s’étend dans les
zones tempérées, boréales, méditerranéennes et steppiques du Paléarctique occidental et central [1].
La sous-espèce présente en France est Sturnus v. vulgaris, qu’on retrouve du Nord de l’Espagne
jusqu’aux montagnes de l’Oural, ainsi qu’aux Canaries et en Islande [1].

Stratégie migratoire
Chaque population semble avoir un comportement différent, avec une zone de dispersion particulière
[2]. L’espèce semble encline à hiverner dès que le climat le lui permet, notamment proche de son aire
de reproduction [2].
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Aire de répartition de l’Etourneau sansonnet
(En vert sombre : présence permanente ; jaune sombre : présence en période de reproduction ; bleu : présence en
hivernage ; vert clair et jaune clair : populations introduites récemment)
(Sources : Par ©MPF — Self-made. References: native range, Snow &amp; Perrins BWP Concise, del Hoyo et al. Handbook
of the Birds of the World 14: 724, and Harrison, Atlas of the Birds of the Western Palaearctic; introduced range, Sibley North
American Bird Guide, Australia, South Africa, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2711671)

Hivernage en France et provenance des migrateurs
La répartition hivernale de l’espèce s’étend à tout le pays, y compris la Corse [1]. Les populations
autochtones, majoritairement sédentaires (excepté dans le Nord-Est), sont rejointes par des
contingents d’oiseaux en provenance de Russie, d’Europe du Nord et de l’Est, avec comme conséquent
une forte augmentation des effectifs, du moins localement [1]. En Rhône-Alpes, et probablement dans
d’autres régions, une proportion significative de jeunes oiseaux effectue une migration jusqu’en
Europe du Sud et au Maghreb [1]. Les rassemblements en dortoirs, souvent établis en ville, en
particulier dans les plaines du « Grand Ouest », peuvent compter plusieurs dizaines, voire centaines
de milliers d’oiseaux [1]. En hiver, la population y est estimée entre 60 et 82 millions d’individus dans
les années 1980 [1] - période depuis laquelle la moitié des effectifs nicheurs européens disparaît -,
puis entre 40 et 60 millions début 2000 [1]. Aucune évaluation de la taille de la population hivernante
ne semble proposée depuis, même si une diminution est probable, compte-tenu de l’évolution des
effectifs européens [1]. La tendance est également confirmée par le programme « Flash » de l’ONCFS,
qui indique un déclin de ses effectifs en janvier de 32,1% entre 2000 et 2014, avec en moyenne une
variation interannuelle de 2,7% de l’indice d’abondance [1].

Phénologie
La période de migration débute mi-septembre et se termine fin-novembre [2].

Horaires de passage
Les migrateurs se déplacent en général le matin, par bandes et à relativement faible altitude [2].

Estimation et tendances des populations
La population nicheuse européenne connaît un déclin modéré entre 1980 et 2012, particulièrement
marqué durant les années 1980, mais la tendance se stabilise à partir du milieu des années 1990
[1].Des différences importantes existent cependant entre les pays, avec notamment un effondrement
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des effectifs en Grande-Bretagne, de l’ordre de 51% entre 1995 et 2012 [1], attribué à une chute du
taux de survie hivernale des jeunes oiseaux en relation avec la baisse des ressources alimentaires suite
aux modifications des pratiques agricoles [1]. En France, la population est estimée entre 2 000 000 et
3 500 000 couples pour la période 2009-2012 [1]. D’après le programme STOC-EPS, son déclin sur le
long terme apparaît moins prononcé qu’à l’échelle européenne : -16% de 1989 à 2013, soit une
diminution moyenne de 0,55% par an [1]. Celle-ci se poursuit au XXIe siècle (-9% de 2004 à 2013), en
dépit de fluctuations interannuelles importantes [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance pour cette espèce semble stable depuis 2010, malgré des variations
interannuelles parfois marquées. A voir l’évolution de la tendance sur le long terme...

ETOURNEAU
SANSONNET

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)

Population
hivernante
FRANCE (1990 2013)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Déclin modéré

Déclin modéré

Stable

Déclin modéré

Tableau 50 : Tendances d'évolution des populations d'Etourneaux sansonnets
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Etourneau sansonnet (© PERRETTE V.)

[1] DECEUNINCK (2015), Étourneau sansonnet, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux
et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

2021

Nombre
Total
43 998

Date de début
du passage
(10 %)
03 octobre

Date moyenne
du passage
18 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
04 novembre

Tableau 51 : Passage migratoire des Pinsons des arbres sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion

Figure 52 : Effectif total de Pinson des arbres comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Pinsons des arbres comptés en migration sur la Colline de Sion est de 43 998
individus, soit la deuxième année la plus basse depuis le début du suivi en 2010. L’effectif comptabilisé
est moitié moins que la moyenne [𝑛̅ = 84 720]. De manière générale, l’observation de cette espèce
sur le site semble stable, malgré des variations interannuelles assez fortes [33 207 - 125 808], laissant
presque suggérer un cycle de cinq ou six ans entre des années « creuses » et des années abondantes.
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Figure 53 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pinson des arbres sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est très légèrement en retard par rapport à la moyenne
2010-2021 (le 18 octobre au lieu du 16), même si la période de passage semble plutôt correspondre
avec la moyenne, débutant dans la troisième décade de septembre et se terminant dans la seconde
décade de novembre. En revanche, les effectifs sont beaucoup plus faibles que d’habitude, malgré
trois pics journaliers notables, avec près de 5 777 individus le 05 octobre, 7 752 individus le 20 octobre
et 4 954 individus le 04 novembre.

Présentation de l’espèce
Le Pinson des arbres est une espèce migratrice partielle. Il niche dans les zones boréales, tempérées
et méditerranéennes du Paléarctique, depuis l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale et
centrale, jusqu’à la Sibérie centrale [1]. Seule la sous-espèce Fringilla c. coelebs niche en France [1].

Stratégie migratoire
L’espèce n’est franchement migratrice que dans le Nord ; en effet, le nombre d’individus qui passent
l’hiver dans leur zone de reproduction s’accroît plus celui-ci est méridional [2]. Cependant, cette
observation concernerait surtout les mâles adultes, les femelles et les jeunes faisant preuve d’un
instinct migrateur beaucoup plus développé [2].

Provenance des migrateurs
En France, les contrôles et reprises d’oiseaux bagués montrent que ces oiseaux proviennent de tous
les pays du Nord et de l’Est de l’Europe [1].
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Aire de répartition du Pinson des arbres
(En vert et rose : présence permanente ; jaune : présence en période de reproduction ; bleu et marron : présence en
hivernage ; verdâtre : populations introduites)
(Sources : Par ©I, Gretaz, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3512527)

Hivernage en France
Dès la fin de l’été, les Pinsons des arbres se regroupent en bandes plus ou moins importantes et
rejoignent les milieux ouverts où ils recherchent leur nourriture au sol [1]. En revanche, les populations
autochtones semblent sédentaires pour la majorité d’entre-elles [1]. L’espèce est présente en hiver
dans l’ensemble du pays [1]. Les effectifs hivernants y sont estimés à plus de 10 000 000 d’individus
pour la période 2010-2013 [1].

Phénologie
D’importantes troupes d’oiseaux nordiques et orientaux traversent notre pays en automne [1]. La
période de migration débute mi-septembre ; elle bat son plein en octobre et s’achève à la minovembre [2].

Horaires de passage
Le passage commence dès l’aube, et se poursuit une partie de la matinée [2].

Conditions de vol
L’espèce profite des vents faibles d’est à nord-est, qui ortent les pinsons en altitude [2]. Le vent
contraire modéré force à voler plus près du sol et les incite à suivre davantage la configuration du
terrain, qu’ils peuvent raser en cas de vent fort [2].

Distances moyennes
L’espèce peut parcourir 500 à 600 km d’une traite, notamment pour les individus qui traversent la
Mer du Nord ; contre jusqu’à 200 km/jour au-dessus des terres [2]. L’une des plus longues distances
enregistrées en migration concerne un trajet de 3 835 km entre la Russie et l’Espagne [2].
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Estimation et tendances des populations
La tendance européenne montre une augmentation modérée de 13% des effectifs nicheurs entre
1980 et 2012, et une stabilité sur le court terme (2003-2012) [1]. En France, le Pinson des arbres est
l’oiseau nicheur le plus abondant, avec une population estimée entre 7 et 11 millions de couples pour
la période 2009-2012 [1]. Les effectifs nationaux déclinent sensiblement au début des années 1990,
puis progressent à partir de 2001 (+10% entre 2001 et 2013, soit environ 1% en moyenne par an),
rendant la tendance globale stable depuis 1989 [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance semble stable depuis le début du suivi en 2010, malgré des
variations interannuelles assez marquées et laissant supposer un cycle réparti sur six à sept années. A
voir l’évolution des tendances sur le long terme...

PINSON
DES
ARBRES

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)
Augmentation
modérée

Stable

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue

Stable

Tableau 52 : Tendances d'évolution des populations de Pinsons des arbres
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Pinson des arbres (© PERRETTE V.)

[1] MULLER (2015), Pinson des arbres, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)

2021

Nombre
Total
5 540

Date de début
du passage
(10 %)
15 octobre

Date moyenne
du passage
24 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
01 novembre

Tableau 53 : Passage migratoire des Pinsons du Nord sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 54 : Effectif total de Pinson du Nord comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Pinsons du Nord comptés en migration sur la Colline de Sion est de 5 540
individus, soit la seconde année en termes d’effectif depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 2 473]. On
peut noter qu’on observe ici de très importantes variations interannuelles [403 - 6 497], traduisant
peut-être des effets de cycles alternant des années de forte abondance, avec au moins une demidouzaine d’années d’effectifs plus modestes entrecoupées par deux années « d’invasions », en 2014
et 2021. En tous cas, les effectifs apparaissent globalement faibles depuis 2016. Malgré cela,
l’observation de cette espèce sur le site semble être relativement stable sur l’ensemble de la période
2010-2021.
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Figure 55 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pinson du Nord sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est légèrement avancée par rapport à la période 2010-2021
(le 24 octobre au lieu du 29). De même, on note cette saison quatre pics journaliers à plus de 500
individus - plutôt inhabituels -, survenus d’abord les 15, 20 et 24 octobre, puis le 31 octobre, avec plus
de 600 individus. En revanche, malgré ces effectifs remarquables, la période de passage correspond
grosso modo à la moyenne habituelle.

Présentation de l’espèce
Le Pinson du Nord est une espèce migratrice stricte. Son aire de répartition habituelle s’étend à
travers les taïgas boréale et subarctique du Nord du Paléarctique, depuis la Fennoscandie jusqu’à
l’extrême Est de la Sibérie [1].

Migration postnuptiale
La migration de l’espèce s’apparente à du nomadisme, de vastes groupes stationnant au même
endroit jusqu’à en avoir épuisé les réserves de nourriture [2].

Stratégie migratoire
L’amplitude des mouvements migratoires dépend fortement de la disponibilité alimentaire dans les
zones d’hivernage [1]. Les effectifs hivernants se concentrent dans les régions où la fructification de
faînes, dont ils dépendent, est abondante, et dans les régions situées le plus proche possible de l’aire
de reproduction [1]. Les déplacements sont de plus liés aux conditions météorologiques [1]. Lors
d’hivers neigeux, l’espèce gagne des zones plus méridionales, où des grands rassemblements se
constituent [1].
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Provenance des migrateurs
Les populations scandinaves et de l’Ouest de la Russie hivernent en Europe occidentale et centrale
[1]. L’analyse des programmes de baguage depuis la période 1977-1981 jusqu’à plus récemment
indique une origine fino-scandinave et russe des hivernants en France, principalement de Norvège
(dans le Nord-Ouest), Suède (dans le Centre et Sud-Ouest), Finlande et Russie occidentale (dans le
Sud-Est) [1]. Le Centre et l’Ouest de l’Europe semblent fréquentés par les mêmes populations
hivernantes, tandis que l’Europe de l’Est accueillerait des populations différentes [1].

Hivernage en France
Dans notre pays, l’aire d’hivernage présente une distribution hétérogène qui reflète en partie
l’abondance saisonnière de l’espèce et une grande variabilité interannuelle [1]. La population
hivernante y est estimée entre 5 et 10 millions d’individus pour la période 2009-2013, ce chiffre
pouvant être revu à la hausse les années d’afflux [1]. En dépit de fortes fluctuations interannuelles et
de données considérées comme insuffisantes et lacunaires pour statuer sur l’état de conservation en
hiver du Pinson du Nord en France, la tendance historique au déclin des effectifs européens se
répercute probablement sur l’hivernage de l’espèce ; ainsi, plusieurs régions s’accordent sur la
diminution continue de la taille des grands groupes depuis les années 1980 [1].

Phénologie
Les premiers migrateurs postnuptiaux arrivent à la fin du mois de septembre, l’essentiel du passage
se déroulant d’octobre à la mi-novembre et pouvant se prolonger au cours de l’hiver lors des grandes
vagues de froid [3].

Distances moyennes
Les trajets quotidiens sont de 45 à 70 km (maximum connu : 176 km) ; en revanche, un oiseau bagué
en Sibérie occidentale a été contrôlé à 4 014 km de là, en Suisse [2].

Estimation et tendances des populations
La population européenne est estimée à 15 millions de couples [1]. Elle y est en diminution depuis les
années 1980 (-44% entre 1980 et 2012) [1]. La forte diminution des effectifs de cette espèce forestière
généraliste n’est visiblement pas attribuable à l’altération des milieux liés à l’exploitation sylvicole [1],
mais résulte plutôt des changements climatiques ; de plus, selon des modélisations, son aire de
reproduction boréale risquerait de diminuer de 32% entre 2020 et 2050 en Fennoscandie et en Russie
[1]. Enfin, le Pinson du Nord serait moins adapté que d’autres passereaux à des ressources et
conditions environnementales variables [1].
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Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance semble relativement stable depuis le début du suivi en 2010, malgré
des variations interannuelles assez marquées, peut-être dues à un cycle « d’abondance/ faible passage
», même si une diminution globale pourrait se dessiner depuis 2016. A voir cependant sur le long
terme...

PINSON
DU
NORD

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (2021)
2012)
Déclin modéré

Non nicheur

Population
hivernante
FRANCE (1990 2013)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Déclin ?

Stable

Tableau 54 : Tendances d'évolution des populations de Pinsons du Nord
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Pinson du Nord (© Base de données LOANA)

[1] ISSA (2015), Pinson du Nord, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Pinson du Nord.
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Linotte mélodieuse (Linaria cannabina)

2021

Nombre
Total
738

Date de début
du passage
(10 %)
24 septembre

Date moyenne
du passage
12 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
31 octobre

Tableau 55 : Passage migratoire des Linottes mélodieuses sur la Colline de Sion en 2021
(Source : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion

Figure 56 : Effectif total de Linotte mélodieuse comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Linottes mélodieuses comptées en migration sur la Colline de Sion est de 738
individus, soit la troisième année la plus basse en effectifs depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 1 103].
Malgré cela, le passage de cette espèce sur le site semble globalement stable sur la période 20102021, malgré des variations interannuelles parfois assez marquées [447 - 2 549].
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Figure 57 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Linotte mélodieuse sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est survenue plus tardivement que sur la moyenne 20102021, soit le 12 octobre au lieu du 06. En revanche, la période de passage correspond à la période
habituelle, malgré des effectifs bien plus modestes.

Présentation de l’espèce
La Linotte mélodieuse est une espèce migratrice partielle. Elle niche dans une partie du Paléarctique
occidental et central, depuis le Maghreb et les îles britanniques jusqu’à la Sibérie centrale, en passant
par l’extrême-Sud de la Fennoscandie et le Proche-Orient [1]. La sous-espèce Linaria c. cannabina
niche en France continentale [1].

Stratégie migratoire
Certains individus n’effectuent pas de migration à proprement parler, mais sont plutôt sujets à un
erratisme hivernal [1]. Les familles se dispersent dès la fin de la période de reproduction et peuvent
alors se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres avant même le début de la migration [1].

Provenance des migrateurs
Des populations strictement migratrices occupent les rivages de la Baltique jusqu’à la Lena, en Sibérie,
et hivernent principalement en Europe de l’Ouest et au Moyen-Orient [1]. En France, la majorité des
nicheurs du Centre et de l’Est du pays migre en direction du sud-ouest, suivant le flot des oiseaux
européens qui hivernent sur les côtes atlantiques et méditerranéennes et dans la Péninsule ibérique
[1]. Ils sont rejoints par les nicheurs d’altitude qui descendent hiverner en plaine [1].
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Aire de répartition de la Linotte mélodieuse
(En orange clair : présence permanente ; jaune-vert : présence en période de reproduction ; rouge : présence en hivernage)
(Sources : Par ©IUCN Red List of Threatened Species, species assessors and the authors of the spatial data., CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29625124)

Hivernage en France
En France, la répartition hivernale de la Linotte mélodieuse ressemble globalement à celle de la
période de reproduction, mais à cette saison l’espèce se raréfie dans le Centre et le Nord-Est du pays
[1]. Sur les zones de nidification, les oiseaux locaux sont remplacés durant l’hiver par les migrateurs
d’Europe centrale, de Grande-Bretagne et de Scandinavie, qui forment de grandes troupes [1]. Les
mouvements hivernaux dépendent largement de la météorologie et de la disponibilité alimentaire ;
ainsi, l’espèce est plus abondante dans les plaines agricoles où chaumes et jachères (quand elles
existent encore...) assurent la disponibilité de grandes quantités de graines [1].

Phénologie
Les premiers départs en migration ont lieu dans la deuxième quinzaine de septembre [1]. La migration
culmine en octobre [2] et se poursuit jusqu’à fin-octobre [1].

Conditions de vol
Le passage migratoire semble souvent orienté contre le vent et à faible altitude [3].

Distances moyennes
La plupart des individus semble migrer chaque année sur des distances pouvant atteindre quelques
centaines de kilomètres [1].

Estimation et tendances des populations
En France comme en Europe, l’espèce accuse un déclin modéré à localement fort [1]. La baisse des
effectifs européens atteint 56% entre 1980 et 2012, pour l’essentiel avant le début du XXIe siècle [1].
La population française, estimée entre 500 000 et 1 000 000 de couples sur la période 2009-2012,
chute de 2,3% en moyenne par an de 1989 à 2013, et de 3,35% depuis 2001 [1]. Le déclin européen
au cours du XXe siècle est souvent attribué aux changements de pratiques agricoles, notamment
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l’intensification de la céréaliculture, la suppression des jachères et l’utilisation des pesticides [1].
Toutefois, la culture du colza, qui constitue parfois une large part de l’alimentation des jeunes, semble
compenser localement ces facteurs de déclin [1]. En montagne, l’espèce subit les effets de la déprise
agricole et des abandons de pâturages [1], alors qu’à l’inverse, la Linotte mélodieuse reste de manière
générale favorisée par la persistance de mosaïques agroforestières et de bocages [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance pour l’espèce depuis 2010 semble à la stabilité, malgré des
variations interannuelles parfois importantes. A voir cependant comment la tendance évolue sur le
long terme...

LINOTTE
MELODIEUSE

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2013)
Fort déclin

Fort déclin

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue

Stable

Tableau 56 : Tendances d'évolution des populations de Linottes mélodieuses
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Linotte mélodieuse (© LEPRON R.)

[1] BARNAGAUD (2015), Linotte mélodieuse, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs
de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Linotte mélodieuse.
[3] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

2021

Nombre
Total
386

Date de début
du passage
(10 %)
12 octobre

Date moyenne
du passage
24 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
10 novembre

Tableau 57 : Passage migratoire des Chardonnerets élégants sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 58 : Effectif total de Chardonneret élégant comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Chardonnerets élégants comptés en migration sur la Colline de Sion est de 386
individus, soit la seconde année la plus basse depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 597]. Malgré cela,
le passage de cette espèce sur le site semble globalement stable sur la période 2010-2021, malgré des
variations interannuelles assez marquées [314 - 1 004].
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Figure 59 : Phénologie de la migration postnuptiale du Chardonneret élégant sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est survenue légèrement plus tard que sur la période 20102021, soit le 24 octobre au lieu du 20. Notons que la période de passage à cette saison a débuté plus
tardivement que d’habitude (1ère décade d’octobre au lieu de la seconde décade de septembre). Les
effectifs sont restés modestes, les pics journaliers atteignant cependant la moyenne habituelle, soit
jusqu’à 35 individus maximum (exemple : 35 individus le 18 octobre).

Présentation de l’espèce
Le Chardonneret élégant est une espèce migratrice partielle. Son aire de répartition s’étend à une
partie du Paléarctique occidental, depuis les zones tempérées et méditerranéennes jusqu’à la Sibérie
centrale et le Nord de l’Inde [1]. La France continentale accueille trois sous-espèces différentes :
Carduelis c. carduelis, la plus répandue, est remplacée par C. c. britannica dans les régions atlantiques
et dans le Nord-Ouest, et par C. c. parva dans le quart Sud-Est [1]. En Europe, l’espèce est présente
toute l’année depuis le Sud de la Scandinavie jusqu’au Maghreb, mais une large proportion des
populations d’Europe du Nord, de l’Est et des îles britanniques migre vers des aires d’hivernage
principalement situées dans l’Ouest de la France, et surtout dans la Péninsule ibérique [1]. De plus, les
oiseaux montagnards effectuent des déplacements altitudinaux vers les plaines en hiver [1].

Migration postnuptiale
En période internuptiale (migration et hivernage), l’espèce est grégaire, formant des rassemblements
de plusieurs dizaines à plusieurs centaines, voire milliers d’individus [1].
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Provenance des migrateurs
Les oiseaux qui hivernent dans nos régions sont pour la plupart issus de populations plus nordiques
[1]. De fait, les données de baguage montrent que l’essentiel des oiseaux hivernant en Espagne
proviennent de France [1]. De la même manière, de gros contingents d’oiseaux en provenance
d’Allemagne, de Grande-Bretagne et de Scandinavie transitent par les côtes de la Manche, de Vendée
et d’Aquitaine, pour hiverner dans la Péninsule ibérique ou les départements méditerranéens français
[1].

Hivernage en France
Si une proportion variable des nicheurs français est sédentaire, la majorité migre au moins sur de
courtes distances, de l’ordre de quelques dizaines à centaines de kilomètres [1].

Phénologie
Le passage commence fin-septembre ; il culmine en octobre et se termine en novembre [2].

Distances moyennes
Les plus grands déplacements enregistrés atteignent 2 260 km [2]. La distance parcourue
quotidiennement varie de 38 km à plus de 100 km, notamment lors de la traversée de certaines
portions de la Méditerranée [2].
Conditions de vol
Les groupes, serrés, passent à faible altitude ; leur vol sautillant et rapide semble épouser le relief du
terrain [2].

Estimation et tendances des populations
En France, bien que l’espèce soit encore considérée comme assez commune, les effectifs nicheurs
accusent une forte baisse depuis une dizaine d’années, de 44% sur la période 2003-2013 (plus de -4%
en moyenne par an depuis 2001), un peu moins marquée depuis la fin des années 1980 (-28% sur la
période 1989-2013) [1]. Le déclin à l’échelle nationale est d’autant plus difficile à interpréter qu’il ne
semblait dans le milieu des années 2010 pas perceptible au niveau européen [1]. L’utilisation de
pesticides et l’intensification agricole pourraient avoir provoqué des déclins locaux en Europe à la fin
du XXe siècle (par exemple en Grande-Bretagne) [1], mais les populations semblent rapidement se
reconstituer dès que l’abondance en graines et en arthropodes remonte [1]. Les fluctuations
populationnelles du Chardonneret élégant mériteraient d’être surveillées avec attention durant les
prochaines années afin de déterminer si les tendances observées depuis les années 2010 marquent
ou non un déclin à long terme de l’espèce [1].
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Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance pour l’espèce depuis 2010 semble à la stabilité, malgré des
variations interannuelles parfois importantes. A voir cependant comment évolue la tendance sur le
long terme...

CHARDONNERET
ELEGANT

Population
nicheuse EUROPE
(2010)

Population nicheuse
FRANCE (1989 2013)

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Stable ?

Déclin modéré

Tendance inconnue

Stable

Tableau 58 : Tendances des populations de Chardonnerets élégants
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Chardonneret élégant (© LEPRON R.)

[1] BARNAGAUD (2015), Chardonneret élégant, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux
et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Tarin des aulnes (Spinus spinus)

2021

Nombre
Total
5 260

Date de début
du passage
(10 %)
06 octobre

Date moyenne
du passage
21 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
04 novembre

Tableau 59 : Passage migratoire des Tarins des aulnes sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 60 : Effectif total de Tarin des aulnes comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Tarins des aulnes comptés en migration sur la Colline de Sion est de 5 260
individus, soit le plus haut chiffre enregistré pour cette espèce sur ce site depuis le début du suivi en
2010 [ 𝑛̅ = 2 740]. De manière générale, le passage de cette espèce semble ici en relative
augmentation, malgré des variations interannuelles non-négligeables [N= 1 197 ; 5 260].
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Figure 61 : Phénologie de la migration postnuptiale du Tarin des aulnes sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage correspond peu ou prou à la moyenne de la période 20102021, soit autour du 20 octobre (21 au lieu du 19 octobre). De même, la période de passage semble
correspondre à la période habituelle, entre la 1ère décade d’octobre et la seconde décade de
novembre. En revanche, on observe cette saison deux pics journaliers majeurs plutôt inhabituels : 1
054 individus le 20 octobre et 589 individus le 01 novembre.

Présentation de l’espèce
Le Tarin des aulnes est une espèce migratrice partielle. Son aire de distribution couvre une partie du
Paléarctique [1]. En Europe, il possède une vaste aire de reproduction, principalement les forêts
boréales de conifères (taïga), ainsi que les zones continentales à boisements mixtes et les massifs
montagneux au-dessus de 1 000 m [1].

Aire de répartition du Tarin des aulnes
(En vert sombre : présence permanente ; jaune : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©I, Gretaz, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2460477)
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Provenance des migrateurs
Les populations les plus nordiques sont migratrices ; elles établissent leurs quartiers d’hiver dans une
grande partie de l’Europe occidentale et méridionale, voire jusqu’en Afrique du Nord et au ProcheOrient [1].

Hivernage en France
La France accueille en migration et en hiver des populations originaires de Fennoscandie, des pays
baltes et d’Europe centrale [1]. A cette période, il est surtout dépendant de la fructification des aulnes
et des bouleaux, donc sa présence hivernale est liée aux massifs forestiers, ripisylves, bords d’étangs
et de lacs jusque dans les villes, où il fréquente assez régulièrement les mangeoires [1]. Les effectifs
hivernants n’y sont pas connus, mais seraient supérieurs à 100 000 individus pour la période 20102013 [1]. En effet, des fluctuations interannuelles considérables sont relevées ; elles suivent le succès
reproducteur des populations nicheuses de la taïga, dont la densité peut varier annuellement du
simple au triple [1], donnant lieu à de véritables afflux en Europe de l’Ouest ou au contraire à une
présence hivernale beaucoup plus discrète, ainsi qu’à une répartition variable d’un cas sur l’autre [1].

Phénologie
A l’automne, les premiers migrateurs gagnent la France dès la mi-septembre avec un pic situé en
octobre-novembre [2].

Distances moyennes
Un Tarin bagué en Russie a été contrôlé 19 jours plus tard en Espagne, après un trajet de 3 200 km [3].
La distance maximale constatée en une journée est de 526 km [3].

Conditions de vol
L’espèce semble migrer par petites bandes, à faible altitude, et à priori de préférence contre le vent
[3].

Estimation et tendances des populations
La population nicheuse européenne est en déclin modéré sur le long terme (période 1980-2012) [1].
Les programmes d’enrésinement menés au XXe siècle, ayant favorisé son installation dans de
nombreuses régions d’Europe occidentale, comme en Écosse [1], ne compensent vraisemblablement
pas les diminutions enregistrées dans les bastions d’Europe du Nord [1]. En France, compte-tenu des
fluctuations et du caractère cryptique de la reproduction, la population nicheuse, estimée entre 1 000
et 2 000 couples pour la période 2009-2012, serait plutôt comprise entre 1 500 et 5 000 couples [1].
Cette espèce ne faisant pas l’objet de suivis annuels qui puissent produire des indicateurs de tendance,
à l’instar du programme STOC, son évolution en période de reproduction n’est pas connue [1].
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Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance pour l’espèce depuis 2010 semble à l’augmentation, malgré des
variations interannuelles parfois marquées qui sont peut-être liées à une certaine cyclicité, comme
cela a été mis en évidence dans le rapport de 2019 [4]. A voir les tendances d’évolution sur le long
terme...

TARIN
DES
AULNES

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)
Déclin modéré

Population
hivernante
FRANCE (1989 2013)

Tendance inconnue

Déclin ?

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)
Augmentation
modérée

Tableau 60 : Tendances d'évolution des populations de Tarin des aulnes
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Tarin des aulnes (© PERRETTE V.)

[1] DECEUNINCK (2015), Tarin des aulnes, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Tarin des aulnes.
[3] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[4] PERRETTE V. 2019 - Synthèse du suivi de la migration postnuptiale 2019 sur la Colline de Sion.
LOANA. 103 p.
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Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

2021

Nombre
Total
150

Date de début
du passage
(10 %)
23 octobre

Date moyenne
du passage
01 novembre

Date de fin du
passage
(90 %)
15 novembre

Tableau 61 : Passages migratoires des Bouvreuils pivoines sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 62 : Effectif total de Bouvreuil pivoine comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Bouvreuils pivoines comptés en migration sur la Colline de Sion est de 150
individus, soit en-dessous des effectifs moyens enregistrés depuis le début du suivi en 2010 De
manière générale, l’espèce est relativement peu abondante sur le site [27 - 1013], avec des effectifs
visiblement déclinants : moins de 400 individus dénombrés depuis 2013, contre plus de 500 en 2010
et plus de 1 000 en 2012.
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Figure 63 : Phénologie de la migration postnuptiale du Bouvreuil pivoine sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage a été reculée du 23 octobre au 01 novembre, avec un pic
journalier de 25 individus à cette date. De même, la période d’observation semble s’être contractée,
avec des premiers contacts survenant autour du 12 octobre, alors que l’espèce est d’habitude
contactée dès la mi-septembre. Enfin, les effectifs sont bien inférieurs à ceux de la moyenne 20102021 [𝑛̅ = 249].

Présentation de l’espèce
Le Bouvreuil pivoine est une espèce migratrice partielle. Elle possède une vaste aire de distribution à
travers le Paléarctique, qui s’étend de manière continue dans les régions tempérées et boréales,
depuis le Nord de la Péninsule ibérique et des îles britanniques jusqu’au Japon, en passant par
l’ensemble de la Sibérie [1]. Trois sous-espèces nichent en France continentale : Pyrrhula p. europaea
(dans la quasi-totalité du pays), P. p. iberiae (dans les Pyrénées) et P. p. pyrrhula (dans le centre des
Alpes) ; s’y ajoutent en hiver la sous-espèce P. p. pileata, originaire des îles britanniques [1].

Stratégie migratoire
Les populations autochtones de plaine sont sédentaires ou erratiques, et celles d’altitude
partiellement transhumantes, l’ampleur des déplacements dépendant de la disponibilité en
ressources alimentaires ; ces derniers deviennent en effet importants lorsque les fructifications sont
insuffisantes [1].
Hivernage en France et provenance des migrateurs
La France accueille en période internuptiale des populations originaires d’Europe du Nord et centrale,
et, à l’occasion d’afflux sporadiques (comme les hivers 2004-2005 et 2005-2006), des oiseaux
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nettement plus orientaux, qui se cantonnent alors surtout dans l’Est du pays [1]. Les effectifs
hivernants restent inconnus.

Aire de répartition du Bouvreuil pivoine
(En vert sombre : présence permanente ; vert clair : présence en période de reproduction ; bleu : présence en hivernage)
(Sources : Par ©SanoAK: Alexander Kürthy — Made with Natural Earth. Free vetor and raster map data @
naturalearthdata.com. Range map from BirdLife International 2018. Pyrrhula pyrrhula . The IUCN Red List of Threatened
Species 2018: e.T22720671A132141969. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22720671A132141969.en.
Downloaded on 31 December 2019 as visual indicator of distribution., CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85466649)

Phénologie
Les populations migratrices ou erratiques sont généralement observées en plaine à partir de
septembre [2].

Distances moyennes
Les données de baguage en France font état de trajets pouvant aller jusqu’à 500 km, et concerneraient
plutôt des individus non-sédentaires [2].

Estimation et tendances des populations
La population européenne montre une diminution modérée de 45% au cours de la période 1980-2012,
qui se poursuit sur le cours terme (-13% entre 2003 et 2012) [1]. Les processus démographiques
responsables de ce déclin, attribués depuis 2000 aux taux d’échec des nichées [1], seraient d’après les
travaux récents plutôt liés à une chute du taux de survie des adultes [1]. La modification de la structure
des forêts, et notamment la raréfaction des sous-bois, ainsi que l’intensification de l’agriculture jouent
également un rôle dans la dynamique négative de l’espèce [1]. La population française est estimée
entre 100 000 et 200 000 couples pour la période 2009-2012 [1]. Elle connaît une régression marquée
et continue à partir de 1989, de -2,2% en moyenne par an sur le long terme, qui s’accentue à -3,3%
depuis le début du XXIe siècle (période 2001-2013) [1]. Les effectifs chutent fortement en plaine (-95%
en Pays-de-la-Loire entre 2001 et 2012) [1], et dans une moindre mesure en montagne, surtout à
basse altitude (-57% en Auvergne entre 2002 et 2011 et -36% en Rhône-Alpes de 2001 à 2018), même
si ce n’est pas général [1]. En parallèle, l’aire de reproduction a diminué de 15% depuis la période
1985-1989, soit 0,5% en moyenne par an, et concerne surtout les populations du Centre et du CentreOuest [1]. L’espèce semble sensible à l’augmentation globale des températures ; les populations
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françaises subissant probablement l’effet cumulé du réchauffement climatique et de la dégradation
des habitats [1].
Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance depuis 2010 semble à la diminution, peut-être à mettre en relation
avec la situation générale de l’espèce, malgré une variation interannuelle notable. En effet, les
effectifs sur le site sont généralement assez faibles, mais laissent entrevoir un passage plus marqué
environ une année sur deux, avec en revanche une seule année de forte « invasion » (en 2012). A voir
l’évolution des tendances sur le long terme...

BOUVREUIL
PIVOINE

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)
Déclin modéré

Fort déclin

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)
Tendance inconnue Diminution modérée
Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tableau 62 : Tendances d'évolution des populations de Bouvreuil pivoine
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Bouvreuil pivoine (© LEPRON R.)

[1] SUEUR et ISSA (2015), Bouvreuil pivoine, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs
de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)

2021

Nombre
Total
31

Date de début
du passage
(10 %)
18 septembre

Date moyenne
du passage
04 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
01 novembre

Tableau 63 : Passage migratoire des Becs-croisés des sapins sur la Collines de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion

Figure 64 : Effectif total de Bec-croisé des sapins comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Becs-croisés des sapins comptés en migration sur la Colline de Sion est de 31
individus, soit la seconde plus basse année pour cette espèce depuis le début du suivi en 2010 et bien
moins que la moyenne [[𝑛̅ = 124]. De manière générale, les effectifs observés en migration sur le site
sont en déclin, malgré des variations interannuelles parfois assez marquées [1 - 364].
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Figure 65 : Phénologie de la migration postnuptiale du Bec-croisé des sapins sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est comparable à la moyenne 2010-2021 (le 04 octobre au
lieu du 06). En revanche, la période de passage semble particulièrement réduite par rapport à
d’habitude, avec les principales observations réalisées entre la dernière décade de septembre et la
première décade d’octobre, alors que la période de passage sur le site est habituellement bien plus
étalée (depuis mi-Septembre jusqu’à mi-Novembre). De même, les effectifs cette année restent
faibles, avec un seul pic journalier le 25 octobre concernant 9 individus.

Présentation de l’espèce
Le Bec-croisé des sapins est une espèce principalement erratique, sans tendance migratrice
saisonnière marquée. Elle présente une aire de répartition holarctique, fréquentant principalement
les forêts boréales et d’altitude, surtout de conifères, voire mixtes [1]. L’espèce peut occuper
l’ensemble de l’Europe occidentale lors de périodes « d’invasions » ; celles-ci se produisent
irrégulièrement les années de bonne fructification des conifères, surtout d’épicéa, permettant un
succès de reproduction très élevé [1]. Le Bec-croisé des sapins calque son cycle sur celui des conifères
et se reproduit uniquement lorsque les cônes mûrs abondent, soit principalement en hiver [1]. Il est
grégaire et erratique durant l’essentiel de l’année ; des groupes en déplacement survolent ainsi
fréquemment les clairières et les zones ouvertes [1]. La sous-espèce Loxia c. curvirostra est la seule
nicheuse en France continentale [1].

Stratégie migratoire
Ni sédentaire, ni migratrice, l’espèce montre certaines années une propension à « l’invasion » ; dans
bien des cas, ces mouvements prennent l’aspect d’une véritable migration, même si l’ensemble n’est
sans-doute qu’une « exagération » de son nomadisme habituel, à grande échelle [2].
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Provenance des migrateurs
Les populations méridionales, qui sont sédentaires, effectuent l’ensemble de leur cycle annuel dans
les forêts de conifères, grâce aux fructifications régulières et à l’aptitude des becs-croisés à exploiter
les cônes fermés [1]. Le déplacement des populations d’Europe du Nord vers l’Ouest et le Sud-Ouest
du continent dépend de la fructification des épicéas [1]. Ces mouvements invasifs, d’ampleur variable,
se produisent périodiquement, au moins quarante étant recensés en Europe de l’Ouest entre 1881 et
2000, soit environ une année sur trois [1].

Hivernage en France
En France, la population autochtone est sédentaire et erratique [1]. La distribution hivernale
correspond à celle observée en période de reproduction dans les massifs montagneux ; elle s’étend
plus largement en plaine, notamment dans l’Ouest du pays, mais demeure relativement dispersée [1].
Ces observations peuvent autant concerner des hivernants nordiques que des oiseaux locaux en cours
de reproduction, puisque, selon les années, la période de nidification s’étend de décembre à juillet
[1]. La population hivernante française est estimée à plus de 100 000 individus pour la période 20102013 [1]. L’expansion de la répartition hivernale depuis la période 1977-1981 [1] reflète celle observée
en période de reproduction ; elle concerne surtout le Grand Ouest, jusqu’en régions Centre et Île-deFrance, où l’espèce est dorénavant bien établie localement, ainsi que le Sud-Ouest [1].

Phénologie
Ces irruptions s’amorcent d’habitude en mai-juin (après la nidification principale) et culminent en
Europe de l’Ouest en été et en automne [2].

Estimation et tendances des populations
La population nicheuse européenne, forte de plusieurs millions de couples nicheurs, présente un état
de conservation favorable [1]. L’espèce a largement profité des programmes d’enrésinement menés
au cours du XXe siècle dans plusieurs pays d’Europe occidentale, permettant aux populations de
s’implanter dans de nombreuses régions, y compris en plaine [1]. En France, où les fluctuations
interannuelles d’effectifs sont importantes, le programme STOC considère l’évolution de la population
comme stable depuis 2001 [1]. La population nicheuse y est estimée entre 25 000 et 50 000 couples
pour la période 2009-2012 [1]. Dans ce pays, l’aire de reproduction a fortement progressé entre les
périodes 1970-1975 et 1985-1989 [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance du passage depuis le début du suivi en 2010 est à la baisse (surtout
depuis 2014), malgré des variations interannuelles parfois marquées. A noter également au moins une
année « d’invasion », particulièrement marquée en 2018. A voir comment la tendance évolue sur le
long terme...
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BEC–CROISE
DES
SAPINS

Population
nicheuse EUROPE (2014)

Population nicheuse
FRANCE (2001 2012)

Population
hivernante
FRANCE (1990 –
2013)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Stable ?

Stable

Fluctuante

Diminution modérée

Tableau 64 : Tendances d'évolution des populations de Becs-croisés des sapins
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Bec-croisé des sapins
(Par ©Frank VASSEN — https://www.flickr.com/photos/42244964@N03/5794309754/, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17022186 )

[1] DECEUNINCK (2015), Bec-croisé des sapins, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux
et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)

2021

Nombre
Total
4 234

Date de début
du passage
(10 %)
12 octobre

Date moyenne
du passage
22 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
04 novembre

Tableau 65 : Passage migratoire des Grosbecs casse-noyaux sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 66 : Effectif total de Grosbec casse-noyaux comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Grosbecs casse-noyaux comptés en migration sur la Colline de Sion est de 4
234 individus, soit la quatrième année la plus abondante depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 3 239].
De manière générale, les effectifs observés sur le site semblent en diminution sur la période 20102021, malgré des variations interannuelles assez marquées [467 - 7 874], laissant envisager
d’éventuels cycles alternant une année abondante et une année « creuse », phénomène qui pourrait
être visible ici au moins depuis 2015.
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Figure 67 : Phénologie de la migration postnuptiale du Grosbec casse-noyaux sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage intervient près d’une décade plus tard que sur la moyenne
2010-2021, passant du 10 au 22 octobre. De même, la période de passage semble avoir débuté un
peu plus tardivement, aux alentours de la dernière décade de septembre, alors que d’habitude les
premiers contacts survenaient dès la mi-septembre. Le pic journalier, quant à lui, semble légèrement
plus important que d’habitude, avec trois grandes journées de passage à plus de 300 individus : 333
individus le 15 octobre, 358 le 25 octobre et 404 individus le 29 octobre.

Présentation de l’espèce
Le Grosbec casse-noyaux est une espèce migratrice partielle, à tendance erratique. Son aire de
répartition s’étend depuis l’Europe de l’Ouest jusqu’au Japon, en passant par le Nord du Maghreb, le
Sud de la Fennoscandie, le Caucase et l’Asie centrale [1]. La sous-espèce qui niche en France,
Coccothraustes c. coccothraustes, est présente depuis la Péninsule ibérique à la Fennoscandie, et
jusqu’en Sibérie centrale [1].

Aire de répartition du Grosbec casse-noyaux
(En vert : présence toute l’année ; en jaune : en période de reproduction ; en bleu : en période d’hivernage)
(Sources : Par ©Myself: User:Gretaz with Paint, edited by User:MPF — Compiled from Snow &amp; Perrins Birds of the
Western Palearctic, MacKinnon &amp; Phillipps Birds of China, and Clement et al. Finches &amp; Sparrows., Domaine
public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1708974)
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Stratégie migratoire
Le Grosbec casse-noyaux est un migrateur partiel, se déplaçant en hiver sur de courtes distances ; la
proportion d’individus réellement sédentaires étant variable [1]. Dès la fin de l’été, de petits groupes
atteignant une dizaine d’individus se forment et persistent au moins jusqu’à la fin de l’hiver [1].

Provenance des migrateurs
Le schéma migratoire n’est pas clairement défini, mais une partie des oiseaux d’Europe du Nord et de
l’Est migre vers l’Europe de l’Ouest et la Méditerranée [1].
Hivernage en France
Si une partie des nicheurs français est sédentaire, un pourcentage inconnu d’individus entreprend des
mouvements erratiques sur de faibles distances en fonction de la météorologie et des ressources
alimentaires [1]. Dès l’automne, l’espèce devient plus répandue sur la façade atlantique et en vallée
du Rhône, mais reste relativement rare sur le littoral méditerranéen [1]. Contrairement à la majorité
des passereaux, il peut hiverner en altitude jusqu’à 2 000 m [1]. Aux nicheurs locaux s’ajoutent des
migrateurs originaires d’Europe centrale et des îles britanniques à partir de fin-septembre [1]. Le
passage se prolonge en octobre ou plus tard selon les conditions météorologiques [1]. Des
mouvements « invasifs » de grande ampleur se produisent certaines années (par exemple, en 1997) ;
l’espèce devient alors véritablement abondante et forme des groupes pouvant excéder 300 à 600
individus [1].

Phénologie
Le passage automnal commence mi-septembre, et surtout en octobre [2].
Distances moyennes
Des retours de programmes de baguage rapportent un trajet maximum de 2 350 km entre la Russie
et l’Italie [2].

Estimation et tendances des populations
En Europe, la population nicheuse est stable sur la période 1990-2012 [1]. En France, le programme
STOC-EPS note une forte augmentation des effectifs nicheurs, tant sur le long terme (+3,6% en
moyenne par an entre 1989 et 2010) que sur le court terme (+4% par an depuis 2001) [1]. Cette
dynamique fait probablement suite à l’extension des populations de l’Est et du Nord vers le Sud et
l’Ouest, entamée au milieu du XXe siècle, après une période de raréfaction [1]. Les tendances
populationnelles sont à considérer avec prudence, dans la mesure où les effectifs nicheurs sont sujets
à de fortes fluctuations interannuelles et les noyaux locaux de population changent régulièrement de
localisation, ce qui complique leur suivi. De plus, la discrétion de l’espèce limite souvent la quantité
de données disponibles pour apprécier de manière significative les tendances mesurées [1].
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Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance depuis 2010 est à la baisse, malgré de fortes variations
interannuelles et l’alternance d’une année de forts effectifs sur deux (ou trois), peut-être dues à une
certaine cyclicité, comme cela a été mis en évidence dans le rapport 2019 [3]. A voir l’évolution de la
tendance sur le long terme...

GROSBEC
CASSE –
NOYAUX

Tendance en
Population
Population nicheuse
Population
migration
nicheuse hivernante
EUROPE (1990 FRANCE (1989 Colline de Sion (20102012)
2012)
FRANCE (2009-2013)
2021)
Stable

Forte augmentation Tendance inconnue

Stable

Tableau 66 : Tendances d'évolution des populations de Grosbecs casse-noyaux
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Grosbec casse-noyaux
(Par ©Martin Mecnarowski - (http://www.photomecan.eu/) — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12686196)

[1] BARNAGAUD (2015), Grosbec casse-noyaux, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux
et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] PERRETTE V. 2019 - Synthèse du suivi de la migration postnuptiale 2019 sur la Colline de Sion.
LOANA. 103 p.
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Geai des chênes (Garrulus glandarius)

2021

Nombre
Total
2 248

Date de début
du passage
(10 %)
18 septembre

Date moyenne
du passage
26 septembre

Date de fin du
passage
(90 %)
06 octobre

Tableau 67 : Passage migratoire des Geais des chênes sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 68 : Effectif total de Geai des chênes comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Geais des chênes comptés en migration sur la Colline de Sion est de 2 248
individus, soit la troisième année la plus abondante depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 1 357].
Depuis le début du suivi en 2010, le passage migratoire de l’espèce sur le site est particulièrement
irrégulier, rendant difficile la définition de la moindre tendance sur le long terme.
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Figure 69 : Phénologie de la migration postnuptiale du Geai des chênes sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est légèrement avancée par rapport à la date moyenne pour
la période 2010-2021, soit le 26 octobre au lieu du 30. Les effectifs semblent comparables à la
moyenne habituelle, avec toutefois un pic journalier plus important que d’habitude (plus de 250
individus au 25 septembre) et une période de passage davantage réduite, surtout sur la fin ; cette
dernière a débuté à la seconde décade de septembre, pour finir dans la seconde décade d’octobre (au
lieu de la dernière décade d’octobre habituellement).

Présentation de l’espèce
Le Geai des chênes est une espèce principalement sédentaire, à tendance « irruptive ». Son aire de
répartition s’étend à travers tout le Paléarctique, depuis la Péninsule ibérique et les îles britanniques
jusqu’au Japon. Il occupe l’ensemble de l’Europe (à l’exception des toundras arctiques et de certaines
îles méditerranéennes), le Nord du Maghreb, le Proche-Orient, la Sibérie, la chaîne himalayenne et
une grande partie de l’Asie du Sud-Est continentale [1]. Deux sous-espèces se reproduisent en France
continentale : Garrulus g. glandarius (dans la plus grande partie de l’Europe et de la France) et G. g.
rufitergum (Grande-Bretagne et Bretagne) [1]. En Europe de l’Ouest, une migration est observée
presque chaque année, mais elle est extrêmement variable de par les effectifs et les régions
concernées [2]. Certaines années se distinguent par l’afflux d’individus originaires d’Europe centrale
ou du Nord [1].

Stratégie migratoire
Certaines années, la pression démographique et les signes annonciateurs d’une faible fructification
des chênes inciteraient certaines populations à migrer, même si le second facteur ne semble pas avoir
été encore prouvé ; en revanche, l’exode semble toujours se produire après une année de bonne
fructification [2].
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Aire de répartition du Geai des chênes
(Sources : Par ©Donkey shot — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10695635)

Provenance des migrateurs
Ces mouvements concernent surtout les populations d’Europe centrale, orientale et septentrionales,
dont les déplacements massifs restent cependant d’ampleur variable [2].

Hivernage en France
Les populations nichant en France sont généralement considérées comme sédentaires ; aussi, leur
répartition hivernale n’est guère différente de celle observée en saison de reproduction [1].

Phénologie
Entre mi-septembre et fin-octobre, ces mouvements invasifs peuvent concerner des dizaines de
milliers d’oiseaux ; ils se produisent à intervalles irréguliers [1].

Distances parcourues et vitesse de déplacement
D’après les données de baguage, la vitesse de déplacement en migration varie d’environ 30 à 180 km/
jour [2]. Un oiseau bagué en Allemagne a été repris à 3 000 km de là, en Russie [2].

Conditions de vol
En migration, les groupes défilent à faible altitude, les uns derrière les autres, parfois en chaînes de
plusieurs centaines d’individus [2]. La direction qu’ils prennent est variable, mais tend à s’orienter vers
l’Ouest et le Sud-Ouest [2].

Estimation et tendances des populations
L’indicateur paneuropéen des oiseaux communs nicheurs indique une augmentation modérée des
effectifs à l’échelle continentale entre 1980 et 2012, en particulier depuis le début des années 2000
[1]. En France également, où la population nicheuse est estimée entre 500 000 et 900 000 couples
pour la période 2009-2012, l’augmentation généralisée des populations a connu une forte
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accélération à partir de la fin des années 1980 (+2,23% par an entre 1989 et 2012, et +1,82% par an
depuis 2001), en grande partie grâce à l’expansion de la couverture forestière [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, on peut noter une énorme variabilité interannuelle, avec deux années de très
forts effectifs en 2010 et 2019. A voir sur le long terme...

GEAI
DES
CHENES

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)
Augmentation
modérée

Augmentation
modérée

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue

Stable

Tableau 68 : Tendances d'évolution des populations de Geais des chênes
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Geai des chênes (© PERRIN V.)

[1] OLIOSO (2015), Geai des chênes, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Pic épeiche (Dendrocopos major)

2021

Nombre
Total
96

Date de début
du passage
(10 %)
24 septembre

Date moyenne
du passage
08 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
29 octobre

Tableau 69 : Passage migratoire des Pics épeiches sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 70 : Effectif total de Pic épeiche comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Sources : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Pics épeiches comptés en migration sur la Colline de Sion est de 96 individus,
soit l’année la plus abondante depuis le début du suivi en 2010, avec un effectif toutefois assez proche
des trois autres plus importantes années : 2010 (N = 67), 2017 (N = 86) et 2019 (N = 91). De manière
générale, l’effectif observé en migration sur le site semble en augmentation, malgré de fortes
variations interannuelles [0 - 96]. En revanche, l’effectif semble plutôt stable depuis 2017, après six
années particulièrement faibles caractérisées par moins de 25 individus par saison [0 - 24]. Depuis
2017, on peut noter également comme un phénomène de cycle alternant années d’irruptions et
années de faibles effectifs.
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Figure 71 : Phénologie de la migration postnuptiale du Pic épeiche sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette saison, la date moyenne de passage survient un peu plus tard que sur la moyenne 2010-2021,
soit vers le 10 octobre au lieu du 03 octobre. Cela résulte probablement d’un biais lié au changement
de protocole en 2018 (2 mois au lieu de 3 mois), car la migration de l’espèce était auparavant observée
dès août. En revanche, la période de passage correspond assez bien à la moyenne habituelle, tant en
dates qu’en effectifs, avec notamment une sorte de reprise du passage à la seconde décade de
novembre, après la période principale mi-septembre/début-novembre. Le principal pic journalier est
survenu le 23 septembre avec 9 individus, suivi par un second pic journalier de 7 individus le 15
octobre, ce dernier étant particulièrement concordant avec la moyenne habituelle.

Présentation de l’espèce
Le Pic épeiche est une espèce principalement sédentaire, soumise certaines années comme d’autres
espèces forestières à des mouvements « irruptifs », généralement de faible intensité. Son aire de
répartition couvre une grande partie du Paléarctique, depuis l’Europe (excepté l’Islande) et le
Maghreb jusqu’au Japon et au Sud de la Chine [1]. Seule la sous-espèce Dendrocopos major pinetorum
niche en France continentale [1]. C’est l’espèce de Pic la plus commune dans le pays, répartie dans
plus de 90% du territoire continental, à l’exception des basses plaines du Languedoc-Roussillon [1].

Stratégie migratoire et provenance des migrateurs
Certaines années, les jeunes Pics épeiches du Nord de l’Europe (spp. D. m. major) migrent en masse
vers le sud-ouest, souvent en compagnie des Becs-croisés et des Mésanges noires [2]. Ces « invasions
» sont probablement provoquées par une pénurie de nourriture (cônes) et peuvent s’étendre
jusqu’aux îles britanniques, la France, l’Italie et la Hongrie [2]. De telles exodes ne paraissent pas
concerner les oiseaux d’Europe occidentale, qui sont sédentaires [2].
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Aire de répartition du Pic épeiche
(Sources : Par ©Vicpeters — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13387400)

Hivernage en France
En France, le Pic épeiche est une espèce strictement sédentaire ; aussi, sa répartition hivernale
coïncide avec son aire de nidification [1]. De faibles mouvements, observés dans des zones de
montagne, s’apparenteraient davantage à des déplacements altitudinaux qu’à de véritables
migrations [1]. En revanche, lors des années de faible fructification des conifères dans le Nord de
l’Europe, des déplacements plus importants sont observés, avec notamment la visite dans notre pays
de la sous-espèce D. m. major [1]. Ces mouvements « irruptifs » sont alors perceptibles depuis les
Alpes jusqu’aux îles bretonnes [1].

Phénologie
La période de passage semble s’échelonner sur les mois de septembre et octobre [2].

Distances moyennes
Les données de baguage font état d’un hivernant d’abord bagué en France, puis contrôlé en été à plus
de 3 000 km de là, en Russie [2].

Estimation et tendances des populations
La population européenne est en forte augmentation depuis les années 1970 (+ 80% de 1980 à 2012),
dynamique qui se poursuit sur la période récente (+ 29% entre 2003 et 2012) [1], avec également une
(légère) extension vers le Nord-Ouest de son aire de distribution, notamment en Irlande et en Écosse
[1]. En France, la population nicheuse est estimée entre 400 000 et 700 000 couples pour la période
2009-2012 [1]. Elle était en forte augmentation entre 1989 et 2012, même si le rythme semble se
ralentir depuis 2001 (moyenne annuelle de +2,58% à +1,41% par an) [1]. Comme d’autres espèces
forestières généralistes, l’espèce a sans doute bénéficié ces dernières décennies de l’augmentation
des surfaces boisées et peut-être même d’une plus faible compétition avec l’Étourneau sansonnet [1],
lui-même en déclin (tant en Europe qu’en France) sur cette période [1].
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Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance depuis 2010 est à l’augmentation, malgré une variabilité
interannuelle assez marquée et des effectifs relativement faibles. Les années de passage plus
important semblent survenir près d’une année sur deux, du moins entre 2010 et 2012, et ensuite
depuis 2017, comme cela a été mis en évidence dans le Rapport 2019 [3]. A voir si la tendance se
poursuit sur le long terme...

PIC
EPEICHE

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)
Forte
augmentation

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Forte augmentation Tendance inconnue

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)
Stable

Tableau 70 : Tendances d'évolution des populations de Pics épeiches
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Pic épeiche (© LEPRON R.)

[1] MULLER (2015), Pic épeiche, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] PERRETTE V. 2019 - Synthèse du suivi de la migration postnuptiale 2019 sur la Colline de Sion.
LOANA. 103 p.
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Sittelle torchepot (Sitta europaea)

2021

Nombre
Total
65

Date de début
du passage
(10 %)
18 septembre

Date moyenne
du passage
06 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
29 octobre

Tableau 71 : Passage migratoire des Sittelles torchepots sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion

Figure 72 : Effectif total de Sittelle torchepot comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Sittelles torchepots comptées en migration sur la Colline de Sion est de 65
individus, soit la troisième année la plus abondante depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅=30]. Les
effectifs de l’espèce montrent ici un caractère irrégulier et invasif, avec une variabilité interannuelle
importante [0 - 110].
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Figure 73 : Phénologie de la migration postnuptiale de la Sittelle torchepot sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est légèrement avancée par rapport à la moyenne 20102021 (le 06 octobre au lieu du 10). En revanche, la période de passage correspond à ce qui est observé
habituellement, sans pic journalier principal et en effectifs légèrement moindres. Les pics journaliers
sont survenus les 17 et 30 septembre, ainsi que le 15 octobre, et ont concerné au maximum 5 individus
à chaque fois.

Présentation de l’espèce
La Sittelle torchepot est une espèce majoritairement sédentaire, soumise certaines années comme
d’autres espèces forestières à des mouvements « irruptifs », généralement de faible intensité. Son
aire de répartition est majoritairement eurasiatique ; elle s’étend de manière quasiment continue aux
régions tempérées et boréales du Paléarctique, depuis l’Ouest de l’Europe et l’extrême Nord du
Maroc, jusqu’à la Sibérie extrême-orientale [1] (DEL HOYO et al., 2008). Deux sous-espèces se
reproduisent en France continentale : Sitta e. cisalpina (dans les Alpes) et S. e. caesia (partout ailleurs)
[1].

Stratégie migratoire
Les exodes pourraient être provoqués par des surpopulations locales ponctuelles, à l’instar des
mouvements saisonniers observés chez les mésanges [2].

Hivernage en France et provenance des migrateurs
En France, l’espèce est plutôt sédentaire [1]. Des passages d’oiseaux nordiques sont cependant notés
en petit nombre en automne sur les cols des Alpes et du Jura [1].
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Aire de répartition de la Sittelle torchepot
(Sources : Par ©Andreyostr — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2811718)

Phénologie
Les passages migratoires surviennent de fin-août à octobre, lorsque se produisent les déplacements
massifs de mésanges [2].

Distances moyennes
Des déplacements pouvant atteindre 300 km ont été constatés en Allemagne en direction ouest/ sudouest, et un individu né en Suisse a été retrouvé en février suivant dans le Var, à 460 km de là [2]. De
même, les Sittelles du Nord sibérien peuvent être contrôlées en Scandinavie, à plusieurs centaines de
kilomètres de leur lieu de naissance [2].

Estimation et tendances des populations
La population européenne progresse fortement depuis 1980, tendance qui se poursuit au début du
XXIe siècle (+39% de 2003 à 2012) [1]. Cette dynamique résulterait de l’augmentation du nombre de
jeunes à l’envol par nichée, d’une plus grande taille des couvées et d’une diminution du taux d’échec
[1] ; les déterminants écologiques responsables de ces changements ne sont en revanche pas connus
[1]. L’espèce est par ailleurs peu sensible à la fragmentation des habitats forestiers, à condition que
de vieux arbres y persistent [1]. En France, la population nicheuse est estimée entre 1 000 000 et 2
000 000 de couples pour la période 2009-2012 [1]. L’indicateur STOC-EPS y met en évidence un déclin
modéré de l’espèce sur le long terme (-23% entre 1989 et 2013), mais qui serait non significatif,
similaire à celui des mésanges spécialistes écologiquement proches [1]. Cet indicateur montre en
revanche une inversion de la tendance depuis 2001, avec une remontée des effectifs en France de
+13% [1]. Celle-ci pourrait être liée à une meilleure prise en compte des arbres morts et des arbres à
cavités (qui sont d’une importance vitale pour la Sittelle torchepot, notamment puisqu’elle y niche)
par les gestionnaires forestiers [1].
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Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance depuis 2010 n’est pas claire, avec une variabilité interannuelle assez
marquée et des effectifs somme toute relativement faibles. Les années de passage plus important
semblent survenir près d’une année sur deux, du moins de 2010 à 2012, et ensuite depuis 2017.
Notons que la tendance migratoire de l’espèce sur le site semble correspondre à celle du Pic épeiche,
bien qu’en plus faibles effectifs, comme cela a été mis en évidence dans le Rapport 2019 [3]. A voir si,
de manière générale, la tendance se poursuit sur le long terme...

SITTELLE
TORCHEPOT

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)
Forte
augmentation

Déclin modéré

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)
Augmentation
Tendance inconnue
modérée
Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tableau 72 : Tendances d'évolution des populations de Sittelles torchepots
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Sittelle torchepot (© PERRETTE V.)

[1] MULLER (2015), Sittelle torchepot, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[3] PERRETTE V. 2019 - Synthèse du suivi de la migration postnuptiale 2019 sur la Colline de Sion.
LOANA. 103 p.
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Bruant jaune (Emberiza citrinella)

2021

Nombre
Total
46

Date de début
du passage
(10 %)
30 septembre

Date moyenne
du passage
20 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
10 novembre

Tableau 73 : Passage migratoire des Bruants jaunes sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 74 : Effectif total de Bruant jaune comptabilisé sur la Colline de Sion, entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Bruants jaunes comptés en migration sur la Colline de Sion est de 46 individus,
soit la quatrième année la plus basse depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 123]. De manière générale,
les effectifs observés sur le site sont en diminution, surtout depuis 2016, année depuis laquelle les
effectifs migrateurs sont tous inférieurs à 80 individus, alors qu’avant cette date les effectifs oscillaient
entre 59 et 322 individus, avec même cinq années à plus de 100 individus et deux années à plus de
300 individus [10 - 322].
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Figure 75 : Phénologie de la migration postnuptiale du Bruant jaune sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage a été reculée du 16 au 20 octobre, pour des effectifs
migrateurs nettement moindres par rapport à la moyenne 2010-2021, et ce malgré un biais issu du
changement du protocole en 2018 (2 mois de comptage au lieu de 3 mois) ne prenant ici pas en
compte le début de la migration, qui était habituellement notée dès la fin-août.

Présentation de l’espèce
Le Bruant jaune est une espèce migratrice partielle, sauf pour les populations septentrionales, qui
sont migratrices strictes [1]. Son aire de nidification s’étend à travers une partie du Paléarctique depuis
l’Europe de l’Ouest et du Nord, jusqu’à la Sibérie centrale et l’Ouest de la Mongolie [1]. La sous-espèce
qui se reproduit en France est la sous-espèce Emberiza c. citrinella, qui niche en Europe continentale
depuis le Nord de la Péninsule ibérique jusqu’au cercle polaire, remplacée dans les îles britanniques
et en Europe centrale (depuis le Sud de la Finlande jusqu’aux Balkans, puis de là vers le Moyen-Orient),
par d’autres sous-espèces [1]. Grégaire dès l’envol de la dernière couvée, l’espèce forme des groupes
mono- ou plurispécifiques pouvant atteindre quelques dizaines à quelques centaines d’oiseaux sur les
meilleures zones d’hivernage [1]. La migration du Bruant jaune est sans doute très partielle,
puisqu’une fraction importante des populations nordiques est elle-même sédentaire [2].

Stratégie migratoire
Aux erratismes et transhumances saisonnières s’ajoutent des migrations assez importantes et des
fuites hivernales [2].
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Provenance des migrateurs
Les oiseaux occidentaux hivernent dans une partie de leur aire de reproduction, atteignant au sud les
rivages du Nord de la Méditerranée et le Nord de la Péninsule ibérique [1]. Les populations sibériennes
descendent vers le Moyen-Orient et vers les plaines d’Asie centrale [1]. La population de GrandeBretagne semble très sédentaire [2]. Les vagues de froid provoquent en général des mouvements très
accentués de fuite vers le Sud [2].

Hivernage en France
En France, bien que la répartition hivernale de l’espèce recoupe l’ensemble de son aire de nidification,
une large proportion d’oiseaux se déplace de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres,
au gré des fluctuations météorologiques et de l’abondance de nourriture [1]. Toutefois, des groupes
d’oiseaux hivernant en provenance d’Europe du Nord ou de l’Est fréquentent d’octobre à mars les
plaines méditerranéennes et la vallée du Rhône, où l’espèce ne niche pas [1]. En outre, les populations
d’altitude s’ajoutent aux oiseaux de plaine [1]. On ne dispose visiblement d’aucune information sur
l’importance des effectifs hivernants, ni sur leur évolution [2].

Horaires de passage
De petites bandes de migrateurs passent en vol aux premières heures de la matinée, puis se joignent
aux sédentaires ou repartent vers le sud [2].

Distances moyennes
Des oiseaux bagués en octobre en Belgique ont été retrouvés dans le Pas-de-Calais au cours du même
mois ; en Westphalie (Allemagne) en avril ; en Champagne et au Portugal en décembre ; un hivernant
de Silésie a également été retrouvé vingt jours plus tard dans le Nord-Est de l’Espagne [2].

Estimation et tendances des populations
En Europe, la population nicheuse - estimée entre 18 et 31 millions de couples [2] -, est considérée en
déclin, comme la plupart des espèces des milieux agricoles [1]. En France, elle est estimée entre 500
000 et 1 000 000 de couples pour la période 2009-2012 [1]. Celle-ci régresse depuis une trentaine
d’années, de 2% par an entre 1989 et 2013, et 3% par an entre 2001 et 2013 [1]. A l’échelle
géographique, outre sa raréfaction marquée en plaine, la distribution de l’espèce se rétracte vers les
zones d’altitude [1], où les habitats sont généralement moins affectés par l’urbanisation et
l’agriculture intensive [1]. En effet, le Bruant jaune est particulièrement sensible à la dégradation de
ses habitats, à laquelle il résiste moins bien que d’autres espèces proches, comme le Bruant proyer
[1]. Les changements de composition des cultures, de leurs rotations et des mosaïques agricoles
associées ont probablement autant d’effets sur la dynamique de l’espèce que l’intensification agricole
elle-même (suppression des éléments verticaux du paysage, par exemple) [1]. De plus, l’épandage
d’insecticides durant la période d’émergence des proies dont sont nourris les jeunes conduit à une
baisse du succès reproducteur [1]. Il semble que le maintien de lisières suffisamment larges, de
parcelles en chaumes, de haies et d’arbres même isolés, permette de prévenir l’extinction locale de
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populations nicheuses [1]. En revanche, l’impact des changements climatiques semble peu intervenir
dans les tendances à court et long terme [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance depuis 2010 est à la baisse (surtout depuis 2016), malgré des
variations interannuelles parfois marquées. A voir l’évolution de la tendance sur le long terme...

BRUANT
JAUNE

Population
nicheuse EUROPE (2014)

Population nicheuse
FRANCE (1989 2012)

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Déclin

Fort déclin

Tendance inconnue

Forte diminution

Tableau 74 : Tendances d'évolution des populations de Bruants jaunes
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Bruant jaune (© LEPRON R.)

[1] BARNAGAUD (2015), Bruant jaune, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé,
Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.

Suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion (54) - Synthèse 2021 – LOANA

165

Petit point sur le Bruant zizi (Emberiza cirlus)
Le Bruant zizi est une espèce principalement sédentaire, sauf dans l’extrême Nord de son aire, où il
est migrateur partiel. Sa répartition est strictement limitée à l’Ouest du Paléarctique (près de 95% de
l’aire mondiale se trouve en Europe), avec une affinité méditerranéenne très marquée [1]. L’espèce
niche presque exclusivement en Europe de l’Ouest et du Sud, sur le littoral du Maghreb et dans une
partie de la Turquie [1]. Sa répartition atteint sa limite septentrionale dans le Nord-Ouest de la France
et sur le littoral Sud de l’Angleterre [1]. En hiver, il forme de petites troupes composées de groupes
familiaux, parfois jusqu’à une cinquantaine d’individus, et s’associe fréquemment au Bruant jaune et
à des fringilles dans les champs, et en particulier dans les chaumes [1].

Présentation de l’espèce
Hivernage en France
Les populations de l’Ouest et du Sud sont réputées sédentaires ou erratiques, et celles de l’Est et du
Nord, migratrices partielles [1]. Des mouvements transhumants sont par ailleurs notés dans la chaîne
jurassienne, les Alpes et les Préalpes [1].

Phénologie
Dans le Nord de leur aire de répartition, la plupart émigrent vers le Sud en octobre ou en novembre
[2].

Estimation et tendances des populations
La population européenne est estimée entre 2 et 5,2 millions de couples dans les années 2000,
principalement concentrés en Espagne, en Italie et en France [1]. La tendance européenne indique
une augmentation modérée de 49% entre 1989 et 2012, l’espèce bénéficiant probablement des
changements climatiques, avec cependant une stabilisation des effectifs à partir des années 2000
(+5% de 2003 à 2012) [1]. En France, la population française est estimée entre 200 000 et 400 000
couples pour la période 2009-2012 [1]. La forte progression enregistrée en France depuis 1989, de
2,73% par an en moyenne, s’inscrit dans l’évolution constatée en Europe et semble également
atteindre un palier au début du XXIe siècle [1]. La tendance après 2001 devient incertaine et suggère
au mieux une stabilité, malgré des disparités régionales marquées, et ce pour des raisons qui
demeurent peu documentées, outre les facteurs climatiques [1]. La répartition du Bruant zizi ne
semble pas s’étendre depuis la période 1985-1989, et régresse même dans sa limite septentrionale,
avec des risques de disparitions locales [1].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, l’espèce n’était pas notée en migration ces dernières années. Cette saison 2021
est la première depuis 2010 où l’espèce est observée en migration active sur le site (N= 6 migrateurs)
; prémices peut-être de futures observations dans les prochaines années ? A noter également que la
reproduction de l’espèce y a été constatée pour la première fois cette année également (HIRRUS, com.
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pers., 2021). En tant qu’espèce thermophile, et dans un contexte de réchauffement climatique global
aux effets parfois déjà perceptibles, on peut s’attendre à une relative progression de l’aire du Bruant
zizi vers le Nord (même si la dynamique actuelle semble encore confuse), ou tout au moins d’une
augmentation de ses effectifs régionaux, donc peut-être à une augmentation potentielle de son
passage migratoire sur la Colline de Sion dans les années à venir. A voir sur plus long terme si cette
dynamique s’inscrit sur une réelle tendance ou pas...

BRUANT
ZIZI

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1989 FRANCE (1989 2012)
2012)
Augmentation
modérée

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Forte augmentation Tendance inconnue Forte augmentation

Tableau 75 : Tendances d'évolution des populations de Bruants zizis
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Bruant zizi (© PERRETTE V.)

[1] ISSA (2015), Bruant zizi, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[2] GEROUDET et CUISIN, 1998.
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Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)

2021

Nombre
Total
56

Date de début
du passage
(10 %)
15 octobre

Date moyenne
du passage
27 octobre

Date de fin du
passage
(90 %)
12 novembre

Tableau 76 : Passages migratoires des Bruants des roseaux sur la Colline de Sion en 2021
(Sources : www.migraction.net)

Évolution des effectifs de l’espèce entre 2010 et 2021 sur la Colline de Sion :

Figure 76 : Effectif total de Bruant des roseaux comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de Bruants des roseaux comptés en migration sur la Colline de Sion est de 56
individus, soit dans la moyenne depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 51]. De manière générale, les
effectifs migrateurs semblent en relative diminution sur le site, malgré des variations interannuelles
notables [20 - 79], avec notamment dernièrement deux années plus faibles en 2019 et 2020 (endessous de 26 individus).
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Figure 77 : Phénologie de la migration postnuptiale du Bruant des roseaux sur la Colline de Sion à l'automne 2021
(Source : www.migraction.net)

Cette année, la date moyenne de passage est plus tardive que sur la moyenne 2010-2021 (le 27
octobre au lieu du 20). De même, la période de passage a commencé beaucoup plus tard que
d’habitude (seconde décade d’octobre au lieu de la seconde décade de septembre), pour des effectifs
relativement moindres. Le pic journalier n’a concerné qu’une seule journée, avec 7 individus
comptabilisés le 05 novembre.

Présentation de l’espèce
Le Bruant des roseaux est une espèce migratrice partielle : selon les régions, l’espèce est sédentaire,
migratrice ou erratique [1]. Son aire de répartition s’étend aux régions tempérées et boréales du
Paléarctique [2]. Deux sous-espèces nichent en France : Emberiza s. schoeniclus (dans la moitié Nord
du pays) et E. s. witherbyi (sur le littoral méditerranéen) [2]. Grégaire en période internuptiale,
l’espèce forme des dortoirs pouvant regrouper plusieurs dizaines à plusieurs milliers d’individus dans
des phragmitaies ou des saulaies, avec une forte fidélité aux sites d’hivernage [2].

Migration postnuptiale
La plupart des migrateurs hiverne dans la région méditerranéenne [1]. L’espèce est sociable en hiver
et en migration, quand les oiseaux errent ou voyagent par petites troupes [1].

Stratégie migratoire
La plupart des oiseaux d’origine nordique effectuent de véritables migrations [3]. Cependant, on
trouve toute l’année des Bruants des roseaux dans les régions où le climat est relativement doux et la
neige peu abondante [1].
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Aire de répartition du Bruant des roseaux
(En vert sombre : présence permanente ; vert clair : présence en période de reproduction ; bleu foncé : présence en
hivernage ; bleu clair : présence en migration)
(Sources : Par ©SanoAK: Alexander Kürthy — Made with Natural Earth. Free vetor and raster map data @
naturalearthdata.com. Range map from BirdLife International 2019. Emberiza schoeniclus (amended version of 2018
assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22721012A155430396. Downloaded on 31 December 2019
as visual indicator of distribution., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85472315)

Provenance des migrateurs
La provenance géographique des hivernants varie selon les régions françaises : les contrôles
européens de bagues mettent en évidence l’existence de deux couloirs majeurs de migration et des
zones d’hivernage distinctes, avec une « voie atlantique » depuis la Scandinavie jusqu’à l’Ouest de la
France et l’Espagne et une « voie orientale » depuis l’Europe centrale et la Russie, jusqu’au Sud-Est de
la France, au Nord de l’Italie et au Sud de l’Espagne [2]. En France, les programmes de baguage font
notamment état le contrôles d’oiseaux suédois et allemands [1].

Hivernage en France
Son aire de présence hivernale est plus étendue qu’en période de nidification ; elle comprend les
régions méditerranéennes où l’espèce ne niche pas [2]. Dans le cas de la sous-espèce L E. s.
schoeniclus, le comportement migratoire concernerait surtout les populations autochtones,
partiellement migratrices selon un gradient nord-sud, ainsi que les populations originaires du reste de
l’Europe et de Russie, qui sont toutes strictement migratrices [2]. A l’opposé, la sous-espèce E. s.
witherbyi est considérée comme strictement sédentaire [2]. La distribution en hiver est positivement
corrélée à l’isotherme de janvier : les oiseaux sont migrateurs en dessous de 0°C et deviennent
sédentaires au-dessus de 5°C [2].

Phénologie
La migration postnuptiale court surtout de mi-septembre à début décembre [3].

Horaires de passage
L’espèce a une migration principalement nocturne [3], qui peut se prolonger en début de matinée [1].
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Distances moyennes
Parmi les records de distances, on note un oiseau en provenance du Danemark, puis retrouvé en
Algérie, et un autre individu, en provenance de Russie occidentale, qui a voyagé jusqu’en Italie [1]. De
même, un Bruant des roseaux a effectué 2 247 km entre l’Allemagne et l’Espagne et un second, en
provenance d’Espagne, a été retrouvé 3 118 km plus au Nord, en Norvège [1].
Conditions de vol
Isolés ou par petites escouades dispersées, les oiseaux voyagent d’un vol élevé et soutenu [1].

Estimation et tendances des populations
La population européenne subit un déclin modéré à fort depuis les années 1970 [2]. Cette diminution
est imputable à la diminution des ressources alimentaires disponibles, notamment les semences
d’hiver, engendrées par les changements agricoles et l’utilisation élargie des herbicides [2]. En effet,
la baisse de la survie hivernale représente la principale cause du déclin démographique de l’espèce
sur le long terme, bien que la perte d’habitats de reproduction et la diminution récente de la
productivité influencent négativement la dynamique des populations [2]. Le déclin atteint en Europe
35% entre 1980 et 2012, et en France 39% entre 1989 et 2012 (-1,3% en moyenne par an) et 54%
depuis 2001 (-2,74% en moyenne par an) [2]. En France, où la population est estimée entre 25 000 et
50 000 couples nicheurs pour la période 2009-2012, l’aire de reproduction s’est contractée de 0,65%
en moyenne par an depuis la période 1985-1989 et il a été constaté une diminution du nombre
d’oiseaux comptés annuellement sur les sites de suivis migratoires [2]. La disparition et la dégradation
des petites zones humides isolées concourent à réduire sa distribution en la limitant aux grands
espaces où se concentrent les nicheurs [2]. Dans les milieux agricoles, la productivité est plus faible
(cultures moins riches en invertébrés et générant une prédation plus élevée) et ne permet pas à
l’espèce de compenser la disparition de ses habitats en milieux humides [2].

Et la migration sur la Colline ?
Sur la Colline de Sion, la tendance depuis 2010 est la baisse (surtout depuis 2019), malgré des
variations interannuelles marquées. A voir l’évolution de la tendance sur le long terme...
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BRUANT
DES
ROSEAUX

Population
Population nicheuse
nicheuse EUROPE (1980 FRANCE (1989 2012)
2012)
Déclin modéré

Déclin modéré

Population
hivernante
FRANCE (2021)

Tendance en
migration
Colline de Sion (20102021)

Tendance inconnue Diminution modérée

Tableau 77 : Tendances d'évolution des populations de Bruants des roseaux
(Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine […] 2015 / LOANA 2021)

Bruant des roseaux (© PERRETTE V.)

[1] GEROUDET et CUISIN, 1998.
[2] ISSA (2015), Bruant des roseaux, in ISSA N. et MULLER Y coord. Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/ SEOF/ MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.
[3] Site web : LPO-Mission Migration/ Biolovision, 2003-2021/ Bruant des roseaux.
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VI- Autres catégories
Passereaux indéterminés

Figure 78 : Effectif total de passereaux indéterminés comptabilisé sur la Colline de Sion entre 2010 et 2021
(Source : www.migraction.net)

En 2021, le nombre de passereaux indéterminés comptés en période de migration sur la Colline de
Sion est de 7 489 individus, soit l’effectif le plus élevé depuis le début du suivi en 2010 [𝑛̅ = 2764],
assez proche toutefois de celui de l’année 2017 (N= 6 701). A part ces deux années, l’effectif
comptabilisé dans cette catégorie semble plutôt stable, oscillant entre 1 000 et 3 000 individus. L’une
des explications possibles pourrait être le « biais observateurs » : certaines années, les observateurs
comptent d’avantages d’oiseaux indéterminés, selon leur propre expérience du comptage, leurs
habitudes, etc. L’autre explication tiendrait en des années de fort passage, ce qui semble ici peu
probable.
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LA MIGRATION DU PAPILLON VULCAIN (Vanessa atalanta) SUR LE
SPOT DE LA COLLINE DE SION : RETROSPECTIVE DEPUIS 2010
Depuis le début du suivi en 2010, les oiseaux ne sont pas les seuls migrateurs observés sur la Colline
de Sion. En effet, le papillon Vulcain est également un grand migrateur. Aussi, à l’instar d’autres sites
de suivi en France et en Europe, les observateurs se succédant sur la Colline de Sion ont pris l’habitude
au fil des années de comptabiliser cette espèce dans leurs bases de données. Après une dizaine
d’années de suivi, un petit débrief sur le passage migratoire de cette espèce peut s’avérer intéressant,
en attendant d’autres analyses plus poussées.

I- Méthode d’analyse
Les données de Vulcains utilisées ici sont issues de la base « Biolovision », c’est-à-dire la même que
celle utilisée pour enregistrer les données d’oiseaux en migration (à retrouver dans l’onglet «
Commentaires », du site web « Migraction.net/ Colline de Sion »).
Comme pour les oiseaux migrateurs, la période qui nous intéresse ici est la période 2010-2021.
Cependant, sur cette période, seules cinq années permettent à ce jour une exploitation des données
: 2014, 2016, 2019, 2020 et 2021. En effet, pour les autres années, les données ont semblé avoir
bénéficié d’un enregistrement trop partiel pour être utilisées.

Après une présentation de l’espèce, nous verrons dans un premier temps quels sont les effectifs de
cette espèce pour les cinq années concernées.

Ensuite, nous ferons un focus sur la saison 2021 :
- nombre d’individus en 2021 ;
- phénologie ;
- nombre moyen d’individus par créneau horaire.

Puis, nous tenterons d’analyser les données disponibles de Vulcains en migration sur la Colline de Sion
concernant les saisons 2014, 2016, 2019, 2020 et 2021.

Enfin, nous essayerons d’analyser la phénologie du passage du Vulcain sur le site, via la moyenne des
données des cinq saisons disponibles.
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II- Présentation de l’espèce et de sa migration
Le Vulcain est un lépidoptère (= papillon) rhopalocère (= « de jour »), migrateur partiel. Il possède une
vaste aire de répartition au niveau mondial, correspondant grosso modo à l’ensemble des zones
Paléarctique et Néarctique [1]. En Europe, il se reproduit depuis le Bassin méditerranéen jusqu’au Sud
de la Fennoscandie. En France, les populations de l’Ouest du pays et du Sud des Alpes peuvent
hiverner sur place à l’état d’imago, alors que celles du Nord du pays sont plus généralement
migratrices [1]. Comme pour les oiseaux migrateurs, la migration de cette espèce est dictée par une
adaptation aux contraintes saisonnières, notamment la raréfaction de la nourriture des chenilles en
hiver [2]. En revanche, à l’instar d’autres papillons, comme la Vanesse du chardon (Vanessa vanessa),
l’une des spécificités du Vulcain est d’effectuer une migration sud-nord, certes partielle, mais bouclée
par plusieurs générations [2].

Plantes-hôtes et alimentation
Les chenilles du Vulcain consomment principalement l’Ortie dioïque (Urtica dioica), mais également
la Petite ortie (Urtica urens) et la Pariétaire (Parietaria judaica) [1]. Les imagos consomment
principalement du nectar, notamment celui issu des fleurs de la famille des Composées, mais
également (en automne) le jus suintant des fruits fermentés [1].

Migrations
Dans les régions montagneuses, certains Vulcains entament une migration altitudinale qui suit
notamment le calendrier de l’Ortie dioïque (Urtica dioica), sur les mêmes principes que la migration
sud-nord [2]. La migration de printemps en direction de l’extrême Nord de l’aire est effectuée en trois
étapes, par trois générations qui se succèdent sur trois printemps successifs, remontant plus au nord
à chaque fois [2]. La migration d’automne est quant à elle effectuée d’une seule traite par la
génération émergée au cours de l’été dans la partie de l’aire la plus nordique [2]. Contrairement aux
oiseaux migrateurs, aucun individu ne parcourt lui-même l’ensemble du trajet aller-retour [2].

Cycle biologique (sur une année)

-> Première génération
Dans le Sud de l’Europe, après une ponte des œufs au mois d’octobre, suivie par un développement
hivernal assez lent des chenilles, des Vulcains adultes (de première génération) émergent au début du
printemps [2]. Ils partent immédiatement vers le nord et atteignent l’Europe des latitudes moyennes
(depuis les îles britanniques jusqu’à la mer Noire et au-delà vers l’Est) en avril [2]. Ils s’y accouplent,
puis les femelles pondent sur les pousses d’orties, les plantes-hôtes des chenilles de l’espèce [2].
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-> Deuxième génération
Les chenilles se développent rapidement sur les orties [2]. Au début de l’été, après métamorphose,
cette deuxième génération de papillons entreprend sa propre migration vers le Nord de l’Europe pour
se reproduire à son tour [2]. Fin juin ou début juillet, les femelles Vulcains (de deuxième génération)
y pondent leurs œufs sur de nouvelles jeunes Orties [2].
-> Troisième génération
Dans le Nord de l’Europe, de nouvelles chenilles grandissent durant le court été boréal [2]. Après
nymphose, les papillons (de troisième génération) qui s’envolent sous ces latitudes partent aussitôt
en migration vers le sud et traversent nos régions essentiellement en octobre [2]. Une fois arrivés dans
le Sud de l’Europe, juste avant l’hiver, ils s’accouplent et pondent [2], avant de mourir ou d’hiverner,
passant la mauvaise saison en diapause dans un endroit sec [1].

Distances parcourues
Lors de la migration nord-sud, en automne, l’espèce peut parcourir jusqu’à 3 000 km en deux semaines
[2]. Par vent contraire, le Vulcain vole à environ 1 m au-dessus du sol, c’est-à-dire dans la couche d’air
où l’effort est le moindre, à proximité immédiate du relief ; dans ces conditions, il peut parcourir
jusqu’à 100 km/ jour, avec une vitesse moyenne de 15 km/ heure [2]. Dans le cas d’un vent favorable,
l’espèce profite au contraire des courants ascendants qui peuvent le porter jusqu’à 4 000 m d’altitude
; la distance parcourue peut alors être de 400 km/ jour, à une vitesse moyenne de 50 km/ heure [2].

Vulcain, au stade imago (© M.COLOMBAT, 2021)

[1] Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulcain_%28papillon%29
[2] La migration du Vulcain, Revue La Salamandre, n°266, Les Éditions de la Salamandre, OctobreNovembre 2021.
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III-Résultats pour la période 2010-2021
Nombre de Vulcains comptés en migration depuis le début du suivi en 2010
Pour rappel, les données disponibles commencent à partir de 2014, et ne concernent pas toutes les
années.
ANNEE
Nombre total
d’individus
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

2014

2016

2019

2020

2021

TOTAL

Ñ

290

327

138

104

681

1540

308

22
206
62

277
50
0

54
84
0

28
52
24

367
313
1

748
705
87

149,6
141
17,4

Tableau 78 : Nombre de Vulcains (Vanessa atalanta) comptés en migration sur la Colline de Sion
(Source : LOANA, d’après ©DEBIEF G. 2021)

Sur un échantillon de cinq années, le nombre total de Vulcains observés en migration sur la Colline est
de 1 540 individus, soit de 308 individus/ année en moyenne.

Comparaison interannuelle
Sur cette base de 1 540 individus, on observe que l’année 2021 présente près du double de la
moyenne annuelle (𝑛̅ = 308) et la plus forte abondance sur la période étudiée (N= 681).
Les années 2014 et 2016 sont pour leur part très proches de la moyenne annuelle (N= 290 ; 327).
En revanche, les années 2019 et 2020 sont très nettement en dessous de la moyenne annuelle (N=
138 ; 104).
Pour ce qui est de la répartition par mois, on observe que, sur la période étudiée, le mois où les
effectifs en migration sont les plus importants est le mois de septembre (N= 748).
A l’inverse, le mois de novembre ne présente que très peu de passage de Vulcain (N= 87). En effet, en
moyenne 17,4 individus sont observés en migration en novembre, soit près de 9 fois moins d’individus
comparativement au mois de septembre qui présente 149,6 Vulcains.
En revanche, il est à noter que le mois d’octobre apparaît comme relativement proche du mois de
septembre, avec une moyenne de 141 individus en migration.
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IV- Focus sur la saison 2021
Répartition des effectifs migrateurs et des pics journaliers

Figure 79 : Migration journalière du Vulcain sur la Colline de Sion, entre le 15 septembre et le 15 novembre 2021
(©DEBIEF G. 2021)

En 2021, on constate que la plupart des pics journaliers (soit plus de 30 individus/ jour) interviennent
entre le 25 septembre et le 05 octobre, avec entre 40 et 80 individus par pic journalier (N= 52-77-6153-61-40).

Phénologie du passage

Figure 80 : Phénologie du passage du Vulcain sur la Colline de Sion, pour l’année 2021
(© DEBIEF G. 2021)
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On observe ici qu’en 2021, le début du passage du Vulcain (10% des effectifs annuels) survient à la fin
de la seconde décade de septembre (le 21/09). La moitié de son passage (50% des effectifs annuels)
survient à la fin de la dernière décade de septembre (le 30/09), soit à peine une semaine après le
début du passage.
La fin du passage de l’espèce intervient au milieu de la seconde décade d’octobre (le 15/10), soit près
de trois semaines après le début du suivi, et deux semaines après la moitié du passage saisonnier de
l’espèce sur le site.

Passage migratoire en fonction de l’horaire

Figure 81 : Moyenne du nombre de Vulcains en migration sur la Colline de Sion, pour la saison 2021
(©DEBIEF G. 2021)

D’après ce graphique, on note que la majorité des Vulcains observés en migration cette année l’ont
été sans surprise dans le créneau horaire 12h-13h (N= 5 individus), soit le créneau le plus proche du
zénith solaire (habituellement vers 13h-14h - Heure de Paris), donc dans la période de la journée
théoriquement la plus propice au vol des rhopalocères, du fait des conditions météorologiques
généralement associées à cette période de la journée (maximum d’insolation, de chaleur et donc
d’ascendances thermiques).
En revanche, le jeu de données est encore trop faible (N= une seule année) pour tirer la moindre
conclusion générale. A voir donc avec les données qui seront sans doute récoltées dans les années à
venir.
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V- Analyse des données issues des saisons de suivi 2014, 2016, 2019,
2020 et 2021
Comparaison des années étudiées

Figure 82 : Compilation des données de Vulcains en migration sur la Colline de Sion pour les saisons de suivi 2014, 2016,
2019, 2020 et 2021 (© DEBIEF G. 2021)

Sur la période considérée, la migration du Vulcain est globalement notée sur l’ensemble de la saison
de suivi, à savoir depuis la mi-septembre jusqu’à la mi-novembre, avec certes des variations
interannuelles. Par exemple, l’espèce n’est pas toujours notée au mois de novembre : en effet, si tel
était bien le cas pour les saisons 2014 et 2020, aucune observation n’a en revanche été enregistrée au
cours de ce mois pour les saisons 2016, 2019 et 2021, probablement pour des raisons de conditions
météorologiques moins favorables (journées vraisemblablement plus froides, plus venteuses et/ou
moins ensoleillées, donc moins favorables au Vulcain).
On peut voir également une variabilité dans l’occurrence des pics de passage au cours de ces cinq
années, couvrant au final quasiment l’ensemble de la saison de suivi : les principaux pics de passage
de 2016 et 2021 surviennent dans la période entre le 24 septembre et le 05 octobre (N=40-75), alors
que ceux de 2014 et 2019 surviennent au contraire entre le 16 octobre et le 19 octobre (N= 20-75),
soit environ dix jours plus tard ; l’année 2020 présente pour sa part deux pics plus modestes (N= 12),
qui interviennent entre le 31 octobre et le 07 novembre, soit bien plus tardivement que la plupart des
autres années considérées (excepté 2020, marqué par un pic à presque 30 individus le 01 novembre
et un autre à près de 20 individus le 11 novembre).
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Phénologie du passage migratoire sur le site

Figure 83 : Phénologie du passage du Vulcain sur la Colline de Sion, d’après la moyenne des saisons 2014, 2016, 2019, 2020
et 2021 (©DEBIEF G. 2021)

Sur ce graphique, on observe que, sur les cinq années étudiées :
- le début du passage du Vulcain (soit 10% de l’effectif total) correspond en moyenne au début de la
troisième décade de septembre (le 21/09) ;
- la moitié du passage du Vulcain (soit 50% de l’effectif total) correspond en moyenne à la fin de la
dernière décade de septembre (le 30/09) ;
- la fin du passage du Vulcain (soit 90% de l’effectif total) correspond en moyenne au milieu de la
dernière décade d’octobre (le 25/10).

Comparaison entre 2021 et la moyenne de l’ensemble des années étudiées
On observe une corrélation entre la phénologie du passage en 2021 et la moyenne des cinq années
étudiées.
Une tendance de migration des Vulcains sur le site ressort : dans les deux cas 10% des effectifs annuels
sont obtenus à la fin de la seconde décade de septembre (21/09) et 50% le sont à la fin de la dernière
décade de septembre. Cependant la tendance n’est pas la même pour la fin du passage des Vulcains,
celle-ci survenant environ dix jours plus tard qu’en 2021, ici au milieu de la dernière décade d’octobre.
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VI- Bilan et perspectives
L’étude de la migration du Vulcain (effectifs, phénologie, horaires de passage) est intéressante en cela
qu’elle constitue un complément à l’étude de la migration des oiseaux, tout d’abord en tant que telle,
pour l’accumulation de connaissances concernant cette espèce patrimoniale, mais également dans la
perspective du développement d’un nouvel indicateur potentiel concernant l’étude des effets des
changements climatiques, par le biais de l’évolution de son abondance ou encore d’éventuels
décalages dans sa phénologie.
Dans ce cadre, l’analyse des données issues des saisons 2014, 2016, 2019, 2020 et 2021 indique une
tendance de l’espèce à commencer sa migration à partir de la fin de la seconde décade de septembre,
avec la moitié de l’effectif annuel ayant déjà migré à la fin de la dernière décade du même mois, soit
environ une semaine plus tard seulement. Pour ce qui est de la fin du passage, celle-ci semble différer
selon les années, variant entre le milieu de la seconde décade d’octobre (en 2021) et le milieu de la
dernière décade du même mois (moyenne de toutes les années étudiées).
Cependant, malgré ces résultats, au vu du faible jeu de données disponible (seulement cinq années),
il n’est pas encore possible de tirer de conclusions pertinentes quant à la migration de cette espèce
sur le site. Il serait donc intéressant de poursuivre son étude dans les années à venir, notamment par
l’enregistrement assidu des données concernant le passage de cette espèce sur la Colline de Sion, si
besoin au sein d’une base de données dédiée : effectifs journalier, effectifs par tranche horaire,
paramètres météorologiques, etc.

Suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion (54) - Synthèse 2021 – LOANA

182

ACCUEIL ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
I- Bénévoles
Cette année, l’équipe salariée de LOANA a pu compter sur l’aide précieuse de pas moins de 75
bénévoles (locaux ou issu-e-s d’autres régions) qui se sont succédé-e-s à nos côtés tout au long du
suivi.

Ils et elles sont venus de la France entière et se sont relayés durant toute la durée du comptage, depuis
le 15 septembre jusqu’au 15 novembre. Certain-e-s étaient débutant-e-s dans cette activité, d’autres
étaient déjà des ornithologues affûté-e-s ; tou-te-s ont participé activement à la tenue du spot :
repérage et comptage des bandes d’oiseaux migrateurs, identification, puis enregistrement des
données sur le terrain, ou plus tard en ligne sur le site www.migraction.net.

A ces bénévoles s’ajoutent tout un bataillon de stagiaires ultramotivé-e-s : un stagiaire de BTS-GPN et
quatre stagiaires dépendants de différentes Missions Locales rattachées à plusieurs régions ; chacun
et chacune est resté dans l’équipe entre deux semaines et un mois.

Qu’ils soient débutants ou confirmé-e-s, l’ensemble de ces auxiliaires de terrain sont d’une
importance cruciale pour la réalisation de ce type d’activité ardue et chronophage.

Comptage contemplatif (©LACOSTE A. 2021)
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II- Animations
Accueil « Grand Public »
Nombre de visiteurs au cours de la saison 2021 : 386 personnes.
Comme chaque année un accueil à la journée était également au programme pour le week-end de
l'Eurobirdwatch, évènement européen survenu les 2 et 3 octobre 2021.
Un groupe d'adultes issus du Club Nature du CPIE Woëvre/ Côtes de Meuse (55) ainsi que 3 salarié-es et une stagiaire sont également venu passer une matinée en compagnie de l’équipe de compteurs.

Accueil des scolaires
Les classes d’écoles primaires habituellement accueillies sur le site de migration via le Conseil
Départemental 54 dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) n'ont
malheureusement pas été au rendez-vous cette année, celui-ci ayant décidé de réduire drastiquement
le nombre d'animations scolaires prises en charge dans sa politique ENS.
A la demande d'enseignants du supérieur et du secondaire, 4 classes ont cependant été accueillies
dans ce cadre (ENS), pour un total de 60 élèves/ stagiaires :
-

12 stagiaires de Brevet Professionnel (BP-JEPS) avec le Graine Lorraine ;
23 élèves de BTS « Gestion et Protection de la Nature » de Pixérecourt (54) ;
12 élèves de Terminale STAV (Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant) du lycée
agricole de Pixérecourt ;
13 élèves de Troisième du lycée agricole de Pixérecourt également.

Nous avons également reçu 18 collégiens de SEGPA dans le cadre de journées découvertes organisées
par leur collège.
Ce sont donc au total 78 élèves, issus du secondaire (43) et de l'enseignement supérieur (35) qui
auront été reçu sur le spot en 2021.

Animation « Migr’à Sion » sur la Colline (©LAMBERT L. 2021)
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ANNEXE : TENDANCES D’EVOLUTION DU PASSAGE DES PRINCIPALES
ESPECES MIGRATRICES SUR LA COLLINE DE SION
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Population
nicheuse -
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Stable
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Population
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EUROPE (19902008)
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nicheuse -
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hivernante -

Tendance en migration
-
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FRANCE (19802012)
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nicheuse -

Population
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-
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Faucon
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Pigeon
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Pipit farlouse
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migration

EUROPE (19802012)
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Stable

Population
nicheuse -

Population
nicheuse -

Population
hivernante -

Tendance en
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Grive draine

Grive litorne
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Population
nicheuse -

Population
nicheuse -

Population
hivernante -

Tendance en
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FRANCE (2021)

Colline de Sion
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Stable

Population
nicheuse -
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Tendance inconnue

Stable
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Pinson du Nord

Linotte
mélodieuse

Chardonneret
élégant

Tarin des
aulnes

Bouvreuil
pivoine
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Tendance en
migration -
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Fort déclin
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Tendance inconnue

Stable

Population
nicheuse -

Population
nicheuse -

Population
hivernante -

Tendance en
migration

EUROPE (2010)

FRANCE (19892013)

FRANCE (2021)

Colline de Sion
(2010-2021)

Stable ?

Déclin modéré

Tendance inconnue
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Population
nicheuse -
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nicheuse -

Population
hivernante -

Tendance en
migration -

EUROPE (19802012)

FRANCE (19892012)

FRANCE (19892013)

Colline de Sion
(2010-2021)

Déclin modéré

Tendance inconnue

Déclin ?

Augmentation
modérée

Population
nicheuse -

Population
nicheuse -

Population
hivernante -

Tendance en
migration -

EUROPE (19802012)

FRANCE (19892012)

FRANCE (2021)

Colline de Sion
(2010-2021)

Déclin modéré

Fort déclin

Tendance inconnue Diminution modérée

Suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion (54) - Synthèse 2021 – LOANA

192

Bec-croisé des
sapins

Grosbec cassenoyaux

Geai des
chênes
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Bruant jaune

Bruant zizi

Bruant des
roseaux
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