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Le Point, au 20/12 sur la migration postnuptiale saison 
2019/2020 

Tendances à l'échelon national. 
 
Les appels lancés aux délégués et lecteurs d’ailes pour augmenter la collecte des échantillons saisis au 
20/12/2019 n'ont semble-t-il pas été suivi d'effet. C'est la plus mauvaise année en matière de recueil 
d'échantillons pour les suivis biométriques et biologiques par contre, le nombre d'heures de chasse saisi sur 
Béc@notes, bien qu'étant un peu en retrait par rapport à l'an passé, reste dans les limites habituelles  
 

 
L'hétérogénéité de l'origine des échantillons doit toujours être présente à l'esprit lors des appréciations qui 
n'ont de valeur qu'à l'échelon national (cette année l'influence dominante n'est plus Rhône-Alpes mais Nord-
Pas-de-Calais).  
Le point "à l'instant T" n'exprime que des tendances qui prennent un certain relief lorsqu'elles sont 
comparatives. 
   
Comparatif des migrations postnuptiales en temps réel – saisons 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 
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La valeur de l'ICA est la plus forte jamais enregistrée à l'instant "T". L'âge ratio est lui aussi dans des valeurs 
fortes qu'il faut relativiser plus que de coutume car nous n'avons que très peu de données des régions 
intérieures du centre de l'Hexagone. L'âge ratio du Nord/Pas-de Calais (83,4%) et celui des régions côtières 
pèsent plus que de raison pour que même à titre indicatif il puisse être validé.  
Le poids moyen de 311g est dans les fourchettes habituelles de ces dernières années. 
A l'heure actuelle les 2 TMS laissent apparaître un nombre plus important de mues complètes ! 
 
La réceptivité des sols dans l'Hexagone au 1er novembre. 
 

 
 
Si en 2018/2019 l'arc méditerranéen avait été particulièrement privilégié pour la réception des oiseaux, en 
particulier des jeunes, on voit que cette saison les zones favorables sont beaucoup plus nombreuses en 
particulier sur le littoral Manche/Atlantique qui devrait retrouver une suprématie de ses âges ratio perdue 
l'an passé au profit de la région PACA.  
 
 
 
 
Répartition spatiotemporelle des prélèvements – Comparatif 2 dernières saisons 
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Une saison qui semble plus précoce que la précédente. Octobre a quasiment doublé ! 
 
Evolution des cotations jeunes et adultes 
 

 
Une augmentation des mues complètes et une diminution des mues très incomplètes 
 

 
10% de mues complètes en plus cette année et des mues intermédiaires sensiblement de même importance 
 
Le Sex-ratio   
15% des oiseaux ont été autopsiés. Le Sex-ratio de 42% se situe dans les fourchettes habituelles de "l'instant 
T". 
Nous remercions tous ceux, hélas de moins en moins nombreux, qui, par leur implication et leur participation, 
nous ont permis d’établir ces quelques tendances que, nous l'espérons, des échantillons plus nombreux, récoltés, 
mais non encore parvenus ainsi que ceux à venir durant la période d’hivernage, confirmeront ou infirmeront 
dans le bilan complet de la saison 2019/2020 qui sera présenté lors de notre AG, lui seul ayant une valeur 
opposable complémentaire au bilan définitif de l'ICA. 
G. AUROUSSEAU 
Commission biologie/biométrie  


