ETUDE ALOUETTE LETTRE D’INFORMATION AUTOMNE 2012

L’étude sur l’Alouette des champs, mise en place en 1993
par les Fédérations Départementales des Chasseurs
d’Aquitaine, avec en particulier une implication très
importante de celle des Landes, en partenariat avec
l’Association Landaise des Chasseurs d’Alouettes aux
Pantes ALCAP, arrive à un moment déterminant de son
existence. Des avancées notoires sur la migration postnuptiale de l’oiseau lors de son arrivée dans le département
des Landes ont été acquises.
Les principaux résultats font d’ores et déjà l’objet de
présentations lors de colloques internationaux et sont en
cours de publication dans des revues scientifiques
spécialisées. Certains résultats ont notamment été pris en
compte par l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage dans les éléments de réflexion pour le plan de
gestion de ce passereau établi à la demande de la
Commission Européenne.
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RAPPEL DES ORIENTATIONS
L’amélioration des connaissances sur la biologie de l’Alouette des champs en migration dans
le département des Landes a nécessité différents travaux :
1. le baguage des oiseaux en transit dans le département ;
2. leur état de santé ;
3. le déroulement de la migration ;
4. la quantification des populations.
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QUELQUES RESULTATS ENREGISTRES EN AUTOMNE 2012


AU NIVEAU DU BAGUAGE

En octobre et novembre la migration de l’Alouette des champs a été bien marquée et cela a
permis de réaliser des captures en vue du baguage. Cette opération a été effectuée avec le concours
d’un bagueur agrée du Muséum d’Histoire Naturelle.
Au total 1132 alouettes ont été baguées sur Mimizan et St Martin de Seignanx, ce qui est
encourageant, car on revient ainsi au niveau de 2006, après plusieurs années de faible passage.
Les premiers mouvements significatifs débutent le 22 octobre avec prés de 7% des oiseaux bagués
par rapport à l’ensemble de la saison. La migration s’est poursuivie jusqu’au 25 octobre, soit au total
plus de la moitié des oiseaux,(60 %), pour ces 4 jours.
On retrouve ensuite un autre mouvement le 28 octobre qui se prolonge jusqu’au 31 octobre
soit 20% de ce qui a été bagué pour 4 autres journées.
Les derniers passages des 6 et 7 novembre totalisent 17% des oiseaux bagués.
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SUR L’OBSERVATION DE LA MIGRATION.
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Des chasseurs bénévoles nous ont fait parvenir leurs observations ce qui permet de recouper
les divers renseignements.
Les 13 et 15 octobre voient le passage débuter avec 10% des oiseaux vus par rapport à
l’ensemble de la saison. Puis durant la période du 22 au 26 octobre, (5 jours), il a été observé 68%
des s sur le total saisonnier. La saison s’estompe ensuite rapidement, si ce n’est le 7 novembre ou
l’on observe un dernier mouvement, (4%) des oiseaux vus.
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Le travail continue, sur les mêmes axes, et avec de nouvelles voies à explorer :
– Renforcement du baguage
–

Estimation des populations migrantes

–

Recherches sur les critères de reconnaissance jeune/adulte.

–

Articles scientifiques en préparation.

L’ensemble de ces actions seront détaillées ultérieurement aux chasseurs, (Assemblée générale de
l’ALCAP 2013).

Un grand merci à tous ceux qui nous aident
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