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L’étude technique sur l’alouette 



1) Les thèmes de travail 

Aujourd’hui, face à 
certaines affirmations, la 
priorité : 
•  déterminer l’origine de 
notre flux  
• le quantifier 



Le baguage 
Que recherche t’on ? 
• Des éléments relatifs aux déplacements et origines 

mais limités par différents biais (pression de 
baguage, périodes…) 

 
• Obtenir une estimation du flux migrant sur notre 

région : par méthode de capture/recapture. Calcul 
basé sur la probabilité de rattraper un oiseau avec 
une technique de capture identique.  



Le baguage 
Résultats 2016 : une saison perturbée, aussi,  par 

le brouillard 
  



Le baguage 
Résultats 2016 
  

400 387 393 

137 
231 285 

0 
100 
200 
300 
400 
500 

Nombre de captures par site 2016 

TOTAL : 1844 dont 1444 de nuit 



Le baguage 
Résultats 2016 
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Le baguage 
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Le baguage 
Reprises 2016 
  



Le baguage 
Reprises directes  
4 années 
  



Le baguage en Europe 
Des différences selon l’origine ?  
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Des différences selon l’origine ?  

Le nombre d’oiseaux bagués est 
inconnu  
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Le baguage en Europe 
Des différences selon l’origine ?  

Légère différence avec des oiseaux 
repris plus tardivement ? 

En 2016 : aucune reprise Belge !!! 
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Le baguage en Europe 
Quand baguent ils ? 
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L’étude isotopique 
Que recherche t’on ? 
• Déterminer des origines géographiques 

Principe : des « marqueurs » naturels 
(atomes deutérium) se fixent sur les plumes 
en croissance 

 



L’étude isotopique 
Résultats 
• En 2013 et 2014 : 343 échantillons collectés en 

Moselle et Landes 
• Origine majoritaire : Nord France, Belgique, Allemagne 

?? 
      
=> imprécision Est/Ouest,  
 
méthode probablement pas  
adaptée à l’alouette :  
une stratégie migratoire 
 par étapes    



Rappel sur l’étude en laboratoire 
(Rennes) 

Que recherchait on ? 
• Connaitre la stratégie 
 migratoire, 
 préparation physiologique 
 
 
Résultats 
• Une espèce avec peu de capacités d’engraissement 

=> migration en « sauts de puces » nécessitant des 
haltes de réalimentation. Préférentiellement 
nocturne. 
 



Recherche des critères de 
reconnaissance de l’âge 

Que recherche t’on ? 
• Trouver des critères externes de 

reconnaissance de  
l’âge applicables 
 
 
Principe 
• Autopsie d’oiseaux morts, observation 

bourse de Fabricius/comparaison avec le 
plumage 



Recherche des critères de 
reconnaissance de l’âge 

Résultats 
• En 2016 collecte de   76  alouettes pour 

complément d’étude 
• Une mue terminée en arrivant sur nos 

régions 
• Ces oiseaux sont conservés pour une autre 

étude  
 



2) Orientations proposées 



Poursuite du baguage 
• But principal : estimation du flux 
=> Disposer les postes afin de capturer des oiseaux 

sur toutes les « voies » 



Valoriser les carnets de prélèvement 

• Chronologie des prélèvements => courbe de 
la migration 

• Répartition des prélèvements dans le 
Département 

• Exemple  2015 



Valoriser les carnets de prélèvement 
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Valoriser les carnets de prélèvement 
• Résultats 2015 
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Valoriser les 
carnets de 

prélèvement 
3 zones 

(regroupement 
d’UG) : 

• Littoral 
• Zone forestière 

intérieure 
• Zone agricole 

intérieure 



Résultats 2015: 
• Littoral : 576 p 
• ZA : 55 p 
• ZF : 138 p 
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Etude génétique 

Est une méthode qui peut permettre de 
déterminer l’origine des oiseaux ou mettre 
en évidence des différences 

Principe : des ADN propres aux différentes 
régions d’origine, se relève dans les plumes 

• Quelles autres méthodes ? 
 

 Exemple de l’étude ortolan  



3) Programme 2016 



Le baguage 
• Débuter au 7/8 

octobre selon la 
météo 

• Répartition des postes 
: intensifier à 
l’intérieur 
 



Valoriser les carnets de prélèvement 

Pour la FDC : Saisie des données 2014, 2016 … 
puis 2017 



Valoriser les 
carnets de 

prélèvement 
Pour les chasseurs : 

merci d’essayer de 
renseigner les ½ 
journées de chasse 
:  

• / => absent au 
poste 

• 0 => présent mais 
rien de prélevé 



Etude génétique 
• Utilisation des oiseaux collectés en 2016 
• Collecte d’un maximum de queues (plumes) 

sur des postes répartis sur différents 
secteurs du département. Fourniture de 
sachets 

 (1 / oiseau, daté).  
Ramassage en fin  
de saison.  



Merci de 
votre 
participation 
et de votre 
attention 


