
RENCONTRES ORNITHOLOGIQUES 2013
STOC & co, OÙ EN EST LA SCIENCE ?



-54% depuis 1980





Projet anglais CHAINSPAN

• Données STOC françaises pour espèces 
Directive Oiseaux (Fauvette pitchou, Pipit 
rousseline, Pie-grièche écorcheur)

• Données BIROE, GISOM

• Prédire abondance dans sites Natura2000 en 
2020, 2050, 2080 selon scénarios climatiques





Prédire le

Farmland Bird Index

selon les scénarios de la PAC

François Chiron – Muséum National d’Histoire Naturelle

with Simon Butler - University of East Anglia,

Petr Voříšek – European Bird Census Council

Romain Lorrillière - Muséum National d’Histoire Naturelle



En France

Spécialisation aux 
prairies

Impact des politiques agricoles communes

• “Base”:  on continue la politique actuelle

• “Pas de 1er pilier”: plus de soutien au marché

• “verdissement CAP”: augmenter % végétation

semi-naturelle

• “Biocarburants” : cultures pour énergie
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No data
Decline <1
Increase >1

FBI 2020

• “Base”:  on continue la politique actuelle

• “Pas de 1er pilier”: plus de soutien au marché

• “verdissement CAP”: augmenter % végétation

semi-naturelle

• “Biocarburants” : cultures pour énergie

Impact des politiques agricoles communes



A l’échelle de l’Europe ?



Variables agricoles :

• Scénarios CAPRI (Britz 2005)

• 36 types de cultures en 7 catégories

• Surface totale cultivée et assolement

de 1990 à 2009 à l’échelle régionale

Régions avec données

Données et couverture géographique



Validation des modèles
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Observed sp abundance

Species by 
species and 
country by 

country 
(x30 times)

*(Regression model) Species abundance ~ α + β1 × Cereals + β2 × Maize+ β3 × Oilseeds + β4 x Grasslands + β5 × Other annual 
crops + β6 × Permanent crops + β7 × Fodder crops + β8 × Utilized arable area + βx × Control variables + random (year)

R² ?

Example for 
France
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• Grandes variations des valeurs prédites de FBI entre pays

• Moins de variations entre scénarios pour un même pays

• Le meilleur scénario n’est pas toujours le même…

Prédictions de FBI
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Le scénario ‘Greening’ favorise plus les oiseaux dans

les pays avec plus de cultures et moins de prairies

Arable area 
proportion 
represented by 
grasslands (%) 
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Greening CAP assessment



Greening CAP assessment

VISUALISATION REGIONALE



Baseline CAP assessment

VISUALISATION REGIONALE



Migration du Bruant ortolan en France

Le projet MORNING : Migration of the ORtolaN buntING



Origine des ortolans : les apports 
de 60 ans de baguage

Baguage depuis 1950
26 recaptures en France d’oiseaux bagués sur les lieux de reproduction
6 suédois, 9 norvégiens, 6 finlandais, 1 estonien, 1 polonais, 2 allemands
1 russe bagué fin août 1986 près de Saint Petersbourg
FDC40 transmet quelques bagues (6 contrôles et 2 reprises depuis 2000)
Baguage F. Ibanez: 1 seul contrôle

Perspectives liées au baguage ?
Récupérer un maximum de bagues ‘historiques’
Sinon aucune, trop peu de recaptures d’oiseaux bagués (cf 0 sur 300)



Etude MORNING
Quelques principes d’organisation

• Un programme européen non focalisé sur les Landes

• Délocaliser les captures scientifiques pour éviter 
d’attiser les conflits (demande ONG et chercheurs 
étrangers)

• Capture et baguage par des bagueurs CRBPO

• Collaborations souhaitées avec acteurs locaux

• Un comité de pilotage de scientifiques

• Un comité de suivi financeurs / politiques



Origine des ortolans migrant par la France

Isotopes stables
Deutérium OUI ; Oxygène ? Azote-Carbone : NON

Lieux
France (origine des migrateurs)
Sites de reproduction (calibration)

Laboratoires d’analyse :
Keith Hobson (Canada)

Adultes : mue complète sur les sites de reproduction en juillet
Jeunes : plumes ont poussé sur le lieu de naissance





- Station ornithologique de Sempach (Suisse)
- 1g déjà utilisés / publiés
- 0.6g fonctionnent
- 0.5g en test

- British Antarctic Survey, Migrate Technology (UK)
- 0.8g, plus chers, pas de dépouillage des données

Photomètres géo-localisateurs (GLS)

Poids < 5% poids de l’oiseau
Localisation à 50-100km près



Photomètres sur ortolans

© Svein Dale

Il faut re-capturer l’oiseau pour récupérer les données
DONC maximiser la probabilité de recapture

= mâle adulte territorial (survie 0.7, fidélité 0.7, 
capturabilité) = 3 ou 4 sur 10 posés



Photomètres sur ortolans

Mai 2012 :
10 en Norvège (Svein Dale)
19 en Suède (Gunnar Selstam, Jan Sondell)

2013 : Suède (35)
Finlande (40)
France (11)
Espagne (10)

2014: 150, Russie, Ukraine, Turquie, Biélorussie, …

Mâles chanteurs, mai-juin
20-25g : 2 à 5% du poids



• Voies migratoires 
automne et printemps

• Sites et durées de 
halte(s) migratoire(s) 
automne et printemps

• Zones d’hivernage

Photomètres géo-localisateurs
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Photomètres sur ortolans
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Isotopes & microsatellites

Ouest de 
la France

Voie 
orientale



Isotopes et zones d’hivernage

Danemark, 7 mai 2004
Koweït, 31 mars 2010

Travaux peu concluants sur l’Hirondelle 
de fenêtre, le Phragmite aquatique
(identifient les grands biomes africains)

Mue partielle en hiver (corps)



Huppes suisses

Huppes espagnoles

Huppe fasciée

Reichlin et al. Oecologia (sous presse)



Captures d’espèces protégées
& prélèvements de tissus

CADRE LEGAL NATIONAL ET EUROPEEN

• Ministère de l’Ecologie: Avis CNPN

• Ministère de la Recherche : Saisine comité 
d’éthique (captures, prélèvements de tissus)

• Bagueurs CRBPO :
- Arrêté ministériel après avis favorable CNPN

- Avis favorable Comité d’Ethique Cuvier (déc. 2012)



Comité de pilotage :
une équipe internationale de chercheurs

• Frédéric JIGUET, CRBPO, MNHN Paris

• Raphael ARLETTAZ, Université de Bern, Suisse

• Jean-Marie BOUTIN, ONCFS

• Michel-Alexandre CZAJKOWSKI, OMPO

• Svein DALE, Norvège

• Gunnar SELSTAM, Umea, Suède

• Michal SKIERCZYNSKI, Univ. de Poznan, Pologne

• Markus PIHA, Finlande

+ 2 observateurs : FDC40 et LPO Aquitaine




