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INFLUENCE DES VAGUES DE FROID SUR L'HIVERNAGE DES 
GRIVES MAUVIS Turdlls iliaclIs EN FRANCE: 

UNE ANALYSE DES REPRISES DE BAGUES 

par Oli vier CLA ESSENS 

The ana lysis of 580 ri ngi ng recoverics of Rcdwing. ringee! oulside France and recovered În Frunce dUTing winters 
\Vith severe wcatller. There is a significantly higher Ilumbcr of rccoveries during severe wealhcr, modifyi ng Ihe appa
rent timing of migra tion. TIl is inc rcasc in Ihe numbers of recoveries is due mai ni y 10 Ihe inc reasc o f deaths caused by 

cold (or il s indirect consequcnc ics) and probably 01150 10 the arrivai of new birds in France. 
The rcg ional distribution of Redwing recovc rics in France varies according 10 whether therc is a severe spcll or nOi : 
i f therc i s. proport ionally morc recovcrics come from north-west France , al . the ex pense o f Ihe soulh-wesl. T his 

change is at leaSI parlially due 10 Ihe di fferent Iy pe of recove ry from Ihe IwO reg ions, hllluing in Ihe south-west. 
chance finding in Ihe nonh-wesl. On Ihe other hand, the orig in of Redwing recovered in Fmnce docsn' , vary signifi

cantl y wilh variations in winter seve rit y, nor Ihc ir rcg iona l dislribution wi lhin France (cxcep t for those from 

Finland), Comparison of these resu lts w ith similur ones for the Song thrush Tll rt/IH plti lolllclos shows thut the ef

fects of severe weather on recoveries ll re I:u'ge ly similar for these two spec ies. Nevertheless. i t wOlild lIppellr that 
the Redwing is more susceptibl e ta severe weatller than the Song Ihrllsh, which cun be explaines 10 il large extent by 

it s longer and 1110re frequent movement s, A look of recoveries of Redwing ringed in France in winler confirms the 

species instability ,II this lime, 
Finally, the proportion of recover ies due 10 hllnting remains higher for the Redwing than for the Song thrush, no 

malter how severe the wÎnler. 

INTRODUCTION 

Les vagues de rroid préocc upe nt , à j uste 
tit re, les ornithologues, pr inc ipale me nt pour la 
IllOrlalité qu 'c1les engendrent au se in des populi.
tions d 'oiseaux ou pour les variations d 'errect irs 
des hivernants dans une rég ion donnée, Jusqu'à 
présent, hormis les travaux de Ridgill ( 1989) et 
Baillie el al , (1986) , la plupart des études de la 
migration à partir du baguage nég li geai ent les 
conditions hivernales sous lesque ll es les reprises 
avaien t été effectuées, L' analyse ponctue ll e des 
reprises consécutives à une vague ci e rroid pa rti 
culi ère revê t trop souvent un caractè re anecdo
tique en raison du faible nombre de données et de 
l ' im poss ib ilité de géné ral ise r les résultat s, 
Lorsque les effec lifs de repri ses le permettent , il 
dev ient donc important de di stingue r de façon 
sys té matique les conditions hi verna les, surtout 
lo rsque la finalité de ces études est une meilleure 
ges tion des rapport s entre une espèce et les acti vi
tés humaines, 

En effet , les oiseaux par leurs façultés de dé
placcment sont capables de répondre rapidement 
à une dégradation des conditions d 'hive rnage, ce 
qui peut entraÎncr une modifi cation de la ré parti 
tion des différentes populalions au se in de l' aire 
d ' hivernage, Cela a été mon tré pour difrérentes 
espèces, en partic uli er d ' Anatidés g râce aux re 
ce nse ments hive rnaux e ffec tu és par 
l'International Walerrowl and Wetlands Resea rch 
Bureau , ou B,I.R.O,E. (Bai llie 1984). En ce qui 
conce rne le s pa sse reaux , se .ll e l 'é tud e de 
Dobinson ct Richards ( 1964) apporte une vue 
d 'cnsemble des déplacements surve nus dans les 
Îles brit anniques lors de l' hiver froid de 1962/63, 
mais il partir d ' observati ons directes . 

Le présent trava il se propose d'analyser les 
effe ts que le s vagues de fro id ayant touché la 
France de 19 19 à 1987 ont eu globalement sur les 
origines et la répartition hive rnale des populat ions 
de Grives mauvis (TI/I'dl/s ifiaclIs) présentes dans 
noIre pays, ainsi que sur les dates el conditions de 
rcp ri ses . Cette étude rail suite à une précédente 
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publication sur la migration des Grives mau vis cn 
France au cOllrs des hi vers sans vague de fro id , à 
partir des reprises d 'oiseaux bagués (Claesscns 
1990). Les résult ats seront comparés à ceux obte~ 

nus de la même façon pour la G ri ve musicienne 
(Turdlls phifomefos) (Claessens 1988 a, 1988 b), 
espèce morphol og iquement proche et sensib le. 
e lle aussi, aux conditions hi vemales rigoureuses. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cette étude repose sur l'analyse de 580 re
pri ses en France de Grives mauvis bag uées à 
('étranger, donl 15 1 en période de reprod uct ion el 
429 en période in lcrnupti ale . Ces dernières n'ont 
été incluses dans les calcu ls que lorsque l'orig ine 
exacte des oi sea ux n' e ntrai t pas e n ligne de 
compte . La période de reproduction a été définie 
au plus juste, à partir des dates ex trêmes de mi· 
g ration ou de repri ses e n France et à l'étranger, 
soit du 21 mai au 31 août (cf Claessens 1990). 

Les dates des vagues de fro id retenues pour 
ce tte é tude ont é té tirées des archi ves de la 
Météorologie Na ti onale (Garnier 1967, ct annexe 
1). Bien que les c ritè res de sé lection n'y so ient 
pas c1a ireme llt défin is. œs périodes son t générale· 
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ment caracté ri sées par plusieurs jours consécutifs 
de gel ou par un enneigement important et pro· 
longé, sur une grande pa ltie du territ oire nati onal. 
Souve nt , ces conditions rigoure uses préva le nt 
dans les pays vois ins avant de se mani fester en 
France: des oiseaux hivernant plus au nord pe u ~ 

vent donc arriver chez nous avant que la vague de 
froid ne so it ré pert oriée comme tell e au niveau 
national françai s. C'est pourquoi, plutôt que par 
leurs dales préc ises, nous avons préféré les définir 
par des pé ri odes plus fl oues et un peu é larg ies, 
comme par exemple « de fin décembre 1986 à mi · 
janvier 1987 ». Malgré les imperfections qui peu~ 
ven! ex iste r dans le choix de ces dates, nous avons 
repris les mêmes que cell es utili sées pour la Grive 
musicienne, pour faciliter la compara ison. 

L1 faiblesse des effec li fs ne penne! en aucun 
cas une analyse séparée, et pour une se ul e espèce, 
de chaque vague de fro id . Aussi cette é lude dé· 
crit ·ell e les effe ts de toutes les vagues de fro id 
cumulées, bien que cela ne so it pas totalement sa· 
ti sfai sant pour la compré hension des re lati ons di · 
reC les enlre les conditions météorologiques el les 
dép lacements des o iseaux. 

De plus, 86 repri ses de Grives mauvis ba· 
guées en France ont été examinées, afi n de préc i· 
ser leurs déplacements hivernaux. 

30 B 
25 (N = 580) 

20 

15 

~ 10 

5 

0 ~ , 
A S 0 N D J l ' M A M J ----Période des vagues de froid 

FIG. 1 - Distributi on mensuelle des reprises de Grives mauvis en France: (A) au cours des hivers sans vague de 
froid, par mpport à la durée de la période de chasse (trait ple in: actue llement ; trait hachuré: extension maximale 
par le passé) ; (8 ) au cours des hivers avec vagues de fro id, par rapport à la période des vagues de froid .. 
MomMy distribution of Redll'il/g J'cco l'uies il/ FraI/ce: (A) dl/rillg winrers 1I';,hol/( sel'ere \l'l'aliter, compared fa ,he 
lel/grh of lhe IllIlIlillg per;(){! (salid lille : al Ihe mOIl/CIII: h(/fchelilille: maximum extellfiol/ il/lhe pasl) .. (8 ) dllfill.f: 
willfers wi /l, snere )l'ea,her. complllwl fO IIIC period of sel·ere wCalher. 
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RÉSULTATS 

Dist ribution temporelle des reprises 
Les varia tions mens ue lles du nombre de 

re pri ses de Griv es mauvis, au co urs de 
l'ensemble des sa isons d'hive rnage ayant com
porté des vagues de froid , sont très différentes de 
celles observées pendant les aut res hi ve rs (X2 = 
49, 13; ddl = 8; P < 0,00 1). L. fi gu re 1 monlre 

en effe t que dans le cas des hi ve rs fro ids, le 
nombre de reprises est resté très élevé en janvier. 
Cela doit être mis en para llè le avec la distribut ion 
des vagues de froid au cours de l' année (fig. 1 B 
et annexe 1). Ce second diagramme ne tient pas 
compte de l'intensité des vagues de froid , ma is 
seulement de leur durée. Or l'impact d'une vague 
de froid sur les oiseaux sera différent se lon sa 
durée et le moment où elle se produit, mais égaIe
ment se lon son intensité et son évolution. La di s
tribution temporelle des reprises qu i apparaît ici 
es t le fa it de cas particuliers (essent iell ement la 
vague de froid de janv ier 1985), et susceptible de 
mod ifications sous l 'influ ence de no uvelles 
vagues de froid. 

Origines et répartilion en France, 
déplacements hÎ\'ernaux 

L1 proportion relati ve des différentes popu
lations reprises en France au cours des hi ve rs 
fro ids ne d iffè re pas sta tis tiquement de ce lle 
observée au cours des autres hivers. Les nombres 
bruts de reprises ne traduisent cependan t pas la 
proportion réelle des oiseaux présents, du fait de 

BAGUÉS REPRIS EN FRANCE 
ENTRE 1975 ET 1980 
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la variabilité de la press ion de baguage d'un pays 
à l' autre. Prenant en compte les effec tifs bagués, 
le ta ux de repri se varie pour les quatre principaux 
pays d 'origine en fonc tion de la présence ou non 
de vagues de froid. Ne disposant pas de tous les 
effectifs d 'oiseaux bagués, scule la période 1975-
1980 a pu être pr ise en considération pour ces 
ca lculs. A insi durant ce lle périÇlde, on constate 
( tableau 1) qu e la propo rtion des repri ses de 
grives originaires d 'Union Sov iétique est sensi
blement plus forte penda nt les hivers fro ids, bien 
que les reprises d 'oiseaux bagués en Suède soient 
restées majoritaires. 

En reva nche, la réparti ti on g loba le des 
reprises dans les d ifférentes rég ions frança ises 
varie en fonct ion de la rigueur de l' hiver. Ainsi, 
tou t en restant la principa le rég ion de reprises, la 
rég ion Sud-Ouest perd de son importance lors des 
hi vers froids au profit de la région Nord-Ouest, et 
plus particulièrement pendant les vagues de froid 
elles-mêmes (fig. 2). Celle évolu tion est signifi 
e.tive (X ' = 108,51 ; dd l = 7 ; P < 0 ,00 1), qlle 

l'on prenne en compte ou non les oiseaux bagués 
en cours de migrat ion. Puisque la proportion des 
différen tes ori gi nes n'a g uère va ri é, il s'agit 
nécessairement d ' une redistribution de ces popu
lat ions au se in de la part ie française de l'a ire 
d ' hi vernage, même si c'est à la faveur de nou
velles arri vées ou de départs hors de nos fron
ti ères. En fait , seule la réparti tion régionale des 
oiseaux fi nlandais varie de façon signifi cative (X! 
= 13,7 1 ; ddl = 7; P < 0,06), bien que les autres 
parti cipent également aux va ri ations observées. 

HI VERS NORMAUX H IVERS mOlDs 

N N Tallxde % N Taux de % 
Pays reprise reprise 
d'origine (x 1000) (x /000) 

TABLEAU 1 - Taux de reprise en France 
Norvège 8556 7 0,82 I l ,3 2 0,23 8,6 des Grives mauvis baguées dans les prin-
Suède 3786 Il 2,9 1 40,2 4 1,06 39,8 cipaux pays d 'origine. 
Fin lande 21907 37 1,69 23,3 11 0,50 18,8 ReCOlter)' rafe of Redwillg rillged ill Iheir 
Union principal CO/llllries of OI"i,~ÙI alld reco"ered i/l 
Soviétique 11 516 21 1.82 25, 1 10 0,87 32.7 FraI/ce. 
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A B c 

FIG. 2 - Répartition régiona le des repri ses de Grives mauv is cn France: (A) durant les hivers doux (N:::: 2 112) ; 
(8) durant les hivers froids (N :::: 580); (C) pendant les vagues de froid (N :::: 236) (inclu ses dans le diagramme B). 
Reg iol/al dislribmiol1 of Redll'il/g n'cOl'cries ;11 FraI/cc (A ) dl/rin g mihl Il 'inters (N :::: 2//2) .. (8 ) dl/ring co/d winlers 
(N::: 580) .. (C) durillg SC I'eJ"e \l'calher (N :::: 236) (il/cllldcd ill diagram B). 
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FIG. 3 - Réparti tion des repri ses de Gri ves mauvi s Cil France p llf département , pendant les hivers froids (N :::: 580). 
Distribution of Ra /wing n'cOl'aies il/ France by deparllllC'nl dl/ring {"ohl ll'il1lers (N :::: 580;. 



/-f ivernage de la Grive moul'is ell FraI/ce 

La fig ure 3 mo ntre la répartition par département 
des repri ses de grives au cours des hivers fro ids . 

L'examen des re prises cie Gri ves mau vis ba
guées en France appo rte auss i des rense ignement s 
sur leurs déplacements hi vernaux : sur 34 oiseaux 
bag ués e t re pri s ent re décembre e l févri er d ' un 
hive r sans vague de froid , 8 ont été repri s dans un 

département autre c l plus au sud que celu i du ba
i g uage, vo ire dans le nord de l ' Espagne pour deux 
d 'entre eux; ces dern iers onl été repri s les 1" ct 2 
janvier 197 1, res pec ti vement 1 e t 4 jo urs après 

IClI r baguage dans les Landes ct dans le Loire t. 
Des dép lacements s imil aires onl été enreg istrés 
pou r des o iseau x bagués à la fin du mois de no· 
vembre, mais qu i pouvaient nlors ê tre considérés 
co mme des mig rateurs. C urieusement, 13 oiseaux 

bagués e t repris nu co urs d ' un hiver avec vague 
de froid n 'ont pas fai t preuve de mobili té part icu· 

li è re , aya nt é té re pris dans le même dé part ement. 

Co nditions d e repri ses 
La figure 4 présente la propo rtion des dill é· 

rentes cond itions dans lesquelles les repri ses ont 
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été effec tuées au cours des hi vers froids, e t déc rit 

ses vari a ti ons e n cours de sa iso n. O n co nstate 
'I lle, g lo ba lement, 76 ,5 % des repri ses d ont les 
c irconstances ont é té préc isées par l ' in fo rmate ur 
so nt le l'ail d e la c hasse. Cell e propo rti o n es t 
maximale en novembre (9 3,8 %) et mi ni male en 
janvier (54,2 %). S i elle est comparable e n début 
de saiso n (oc to bre il décemb re) il ce ll e tro uvée 
lors des hivers sans vag ue de fro id , elle est en re· 

vanche beaucoup plus fa ible de janvier il mars par 

rapport à ces dern iers. Celle ba isse se fait essen· 
ti c ll cmenl au pro fil des o iseaux « trouvés morts» 
(causes de morl<llité inco nnues). Les ({ causes de 
mort a lit é aut res que la c hasse» concern ent en 

premier lieu les oiseau x trouvés morts de fro id o u 
d ' inanitio n, ou tués par des vé hicules sur la route. 

e t :Itte ignent une propo rt io n particulière ment é le· 
vée en j anvier. 

C'est la rég ion Nord·O uest qui est en g ra nde 

partie responsable de cett e évolution. Dans ce lle 
rég ion, la morta lité par la chasse (25 %) es t éga· 
lée par les autres causes de mort alit é, c t la rge· 
ment dépassée par les o iseaux « trouvés morts » 
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FIG. 4 - Condit iolls de reprises des Grives mau vis en Fra nce au cours des hi ve rs fro ids (N = 580) : 
(histogramme) varimions mensuelles : (diagramme sec teur) proponi ons. 
Tlu' 1)1)('~' of I"('COIWY of RClllI"i l/g ill FraI/Cl' dll f il/,'t coltl ll";I/f('l"J (N = 580 ) : (col l/l/lll gmph) lI/omMy m!"iarioll : 
(ph- gra/Jh) /Jroporriom . 
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(:<:: 48 %). Dans les autres rég ions, les cond itions 
de rep ri ses ga rdent des proportions à peu près 
comparables à ce lles trouvées pendant les hivers 
plus doux, même si les causes de mortalité li ées 
au froid sont partout en augmentation. 

DISCUSS ION 

Cette di scuss ion portera essent ie llement sur 
la comparaison des résultaI s avec ceux obtenus 
pour la Grive musicienne (Clacssens 1988 b). 
Nous re nvoyo ns le lec te ur à ce tte publicat ion 
pour des considérations plus générales sur la si
gni fica tion des vagues de froid pour les o iseaux , 
el sur les biais li és à nOIre méthode d ' ana lyse . 
Ces considérations sont également valables pour 
la Grive mauvis. 

La chronologie de la migration , telle qu'ell e 
apparaît à trave rs les repri ses d ' oiseaux bagués, 
es t très diffé ren te entre les deu x espèces 
(Claessens 1990). Les vagues de froid agissent 
sur ce ll es-c i de la même façon, en procurant un 
nombre accru de reprises, mais affectent peu la 
première moitié de l' hive r. Pour ce lle ra ison, la 
chronologie des repri ses lors des hive rs froid s 
reste d iffé re nte pour la Gri ve musicienne et pour 
la Grive mauvis (Xl := 14,85 ; d l = 6 ; P < 0,04). 
L'augmentation du nombre des repri ses pendant 
les vagues de froid n 'en es t pas moins rée ll e, 
mais résulte surtout de la découverte d 'oiseaux 
morts. S'agit-il d 'o iseaux nouve llement i.lITivés à 
l'occasion d ' une fuite devallt le froid , ou biell 
d ' une mortalité plus grande des individus déjà 
présent s ? Il es t probable que ces deu x phéno
mènes interv iennent conjointement. 

Les rapports d ' obse rva tions re lat ifs à ce r
ta ines grandes vagues de froid en France ou dans 
les pays vo is ins (Tice hurst & Hartl ey 1948, 
Dobinson & Richards 1964, Raeve11982, Servi ce 
Tec hnique de l'Office Nationa l de la Chasse 
1985) indiquent que la Gri ve mauvis est, avec la 
litome (Turc/liS pi/aris), l'une des espèces de pas
sereau x les plus sujettes à des déplacements hi 
vernaux , prenant localeme nt la forme d' exodes 
massifs. Ces déplacements, intervenant en cours 
de saison e t au sein de l' aire d ' hivernage, sont 
temporaires et s' inversent lorsque les condit ions 
cl im at iqu es se radou c issent ( Dob in son & 
Richards op.cil., Roux 1957 ... ), et ne constituen t 

A/allda 59 ( 1), 199 1 

donc pas une migra ti on au sens propre (Lack 
1960). Le cas de la Grive mauvis est, par rapport 
à celui de la Grive musicienne, pm1iculier dans la 
mesure où sa migration est déjà, lors d ' une sai son 
norma le, de type « progressif ») et « continu )) 
(C laessens 1990), la fai sant ressembler à ces dé
p lacemen ts liés <lU froid. Le te rm e de 
« Wette rvoge l ) des orn ithologues germaniques, 
dés ignant une espèce dont la migrat ion est très in
flu encée par les conditi ons climatiques (Dorst 
1956, G. Robert com.pe rs.), s'applique en ce la 
bien mieux à la Grive mauvis qu 'à la Gri ve musi
cienne. Ainsi, selon Mork (1974), l' hi ve rnage en 
Espag ne de G ri ves m a uv is o ri g inaires de 
Norvège serait déterminé par les conditions cl i
matiques régnant en France. 

Le caractère très tardif des mouvements mi · 
grato ires des Gri ves mauvis à travers la France, 
ou l' instabili té des oiseaux e n hivernage, apparaît 
également à travers des exemples de g ri ves ba
guées en France et repri ses au cours du même 
hiver, même en l'absence de vague de froid im
portante. En revanche, les reprises effectuées au 
cours d'une vague de froid d ' uil hiver ull érieur 
(de ux en rég ion Sud-Ouest et une en Espagne) , 
n ' illustrent pas forcément des déplacements liés 
au froid . En effet ce lle espèce montre une grande 
irrég ul arit é dans le choix des sites d'hivernage, 
certa ins indi vidus pouva nt hiverner success ive
ment dans des régions très di stantes (Zink 198 1). 

La ré partition rég ionale des re pri ses de 
Grives mauvis, et son évolution sous l 'e ffet des 
vag ues de froid, sont semblables à ce ll es des 
Grives musiciennes. Mais ce tte répartition est for
tement influencée par les causes de reprise, qu i va
rient régionalement : au cours des hi vers « nor
maux )), la chasse apparaît de tres loin comme la 
principale condition de repri se dans le Sud-Ouest ; 
elle est en reva nche peu déve loppée dans le Nord-, 
Ouest de la France, où une proportion non nég li 
geable des reprises est due à la découverte fortuite 
d 'oiseaux 1110rts. Les vagues de froid , en augmen
tant la mort alité nat urell e, accentuent cc déséqui
libre rég ional, et ce la pour les deux espèces. 

La modification de leur répa rtition au profit 
de la région Nord-Oues t (B retagne e t Basse
Normandie) est tou tefois moins prononcée da ns 
le cas de la Grive mauvis. Cela est appa remment 
en con tradiction avec une plus grande sensibilité 
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vis- à-v is des conditions climatiques rigoureuses . 
Mais cela peut auss i résulte r de déplaceme nt s dif
fé re nt s de la part des Gr ives mauvis face au x 
vagues de froid, l ' acc roissement de leur nombre 
dans la rég ion Nord-O uest ayant pu être compen
sé par d ' autres arrivées, plus im portantes, dans le 
Sud-Ouest. Il faut souligner en effet que la .Gri ve 
mauvis est, en hi ver, bien plus abondante dans les 
pays s itués au nord de la France que ne l'est la 
G rive music ienne. exemple aux Pays- Bas (Sovon 
1987). 

S ur le plan de la mortalit é égaleme nt , la 
G rive mauvi s semble, d ' après les o bservations pu
bliées, plus sensible au froid que la Grive musi
cienne, bien que les moeurs plus forestières et plus 
di scrètes de celle derni ère minimisent probable
ment le nombre de cadavres relevés par rapport au 
no mbre d 'oiseaux rée ll e me nt mo rt s . Ai ns i la 
Grive mauvis représenta it 36 % des oiseaux trou
vés mort s da ns le sec teur du Cap Gris-Nez (Pas
de-Calais) à la suite de la vague de froid de jan
vier 1985, so it l 'es pèce la plu s touchée après 
l'Alouette des champs (Alal/da ar\'eJlsis) (Raeve l 
1985). Dans les îles britanniques pendant la vague 
de fro id de 1962/63 (Dobinson & Richards 1964), 
la G rÎve mauvis arri vait en troisième position des 
espèces trouvées mo rtes, loi n devan t les autres 
g rands Turdidés; ce lle prédo minance semble 
avoi r é té vérifi ée au moins sur la G ri ve mu si
cienne lors des hi vers rudes précédent s. TÎcehurst 
& Hartley ( 1948) font état en 1947 de déplace
me nts mass ifs et d ' une fo rte mort a lité pour les 
deux espèces, sans qu ' il soit possible d 'après leu rs 
informat ions d 'établi r une hiérarchie. Si l' analyse 
des conditions de reprises en France indique bien 
une aug mentation de la morta lit é « nalllre ll e » 

pendant les hivers fro ids (20 % des reprises), cett e 
proportion reste plus fa ible que pour les Grives 
musiciennes (29 % des repri ses). Qui plus est, ce la 
ne représente pour les Grives mauvis qu'une aug
mentation de + 12 % de la m0l1alité « naturelle» 
par rappo rt aux hivers normau x, contre + 2 1 % 
pour les Gri ves music iennes. Ce la semble con tre
d ire les in fo rmations précédentes. Cependant il 
s' ilgit de proportions qui dépendent auss i de l ' im
portance des autres causes de mortalité, au pre
mier rang desquell es vient la chasse. 

En e ffe t, la proporti on de repri ses dues il la 
c hasse es t restée g lobale me nt , lo rs des hi vers 
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fro ids, plus impo rtante en France pour la Gr ive 
mauvis que pour la Grive music ienne (Xl = 4,41 ; 
c1dl = 1 ; P < 0,04). Le fait que les repri ses de 
Gr ives mauvis so ie nt res tées plus nombre uses 
dans le Sud-Oues t es t en accord avec une plu s 
fort e proportion d ' oiseaux tués il la chasse, s' il 
n 'en est pas la cause direc te. Cette condition de 
reprise est en e ffet largement prépondérante dans 
le Sud ·O uest de la France. au contraire du Nord
Ouest (Claessens 1988 a, e t supra). Mais de plus, 
e t paradoxalement , une phlS g rande sens ibilité 
d ' une espèce au froid peut se traduire par une 
plus grande proportion d 'o iseaux tirés, en admet
tant que les o iseaux sont dans un premier temps 
plus vulnérables vis-il-v is de la chasse, avant que 
la mortali té naturelle ne se fasse sentir. Celte dif· 
férence entre les deux espèces, qui existe égaIe
me nt pendant les hi vers plus do ux (X! = 5,65 ; 
dd l = 1 ; P < 0 ,02), do it auss i s'expliquer par 
le urs carac téri stiques éco·é tho logiques, la pre
mière é tant plutôt g réga ire et surtout en mili eu 
bocager, la seconde plutôt so litai re et en mil ieu 
bo isé, donc moins exposée. 

CONCLUSION 

L' hi vernage en France des G rives mauvis es t 
donc soumis, comme pour la G ri ve music ienne , à 
des variations importantes liées aux conditions 
météorologiques. Les vagues de froid affectent la 
d istribution temporelle et la répartition rég io nale 
des populations au se in de l'aire d' hivernage. Ces 
variations devront donc être prises en considéra
ti o n dans l'optique d ' une ges tion des pré lève
ments en accord avec la survie des populations. 

Cependant , plus que dans le cas de la Grive 
music ienne, ces modifications de l'hivernage des 
G ri ves mauvis lors des vag ues de froid son t en 
accord avec leur caractère nomade et leur COI11 -

portement migrato ire part iculie r. 
Apparemment plus sensibles aux conditions 

d ' hi ve rnage rigoureuses, les Grives mau vis sem
blent l 'être également v is-à-v is de la chasse, ce 
q ui doit ê tre relié en partie il des différences éco
log iques et compo rt e me nta les, mai s pe ut · ê tre 
auss i à une d iffé rence de répartiti on rég iona le 
entre les deux espèces , au mo ins pendant les hi 
vers froids. L'étude comparée des tau x de survie 
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pennettra peut-être de préciser les effets réels de 
ces différences entre la Grive mauvis et la Grive 
musicie nne, ain si qu'entre les populations de 
chaque espèce, cn fonction de leu r rég ion d ' hi 
vernage. 
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Annexe 1 : Les grandes vagues de froid en 
France de 19 10à 1987. 

Hiver: 1916- 1917 : de fin j:lIlvier à mi février. 
1928- 1929 : de fin décembre 11 fin fév rier. 
1938- 1939: de mi décembre à fi n décembre. 
1939- 1940: de fin décembre il fin janvier. 

e t d u 10 février au 20 février. 
soit: de fin décembre à fin fév rier. 

1940-1941 : de mi décembre il mi j:UlVier, 
e t début février. 

1941 - 1942 : de mi décembre il mi m,I fS. 

1944-1945: janvier. 
1946- 1947 : de mi décembre il fi n février. 
1955-1956: février. 
1962-1963: de début novembre il mi mars. 
1978-1979: de fin décembre il mi janvier. 
1981 1982: de fin novembre il fin décembre. 

et de début janvier il fin janvier, 
soi t : de fin novembre il fi n janvier. 

1984 -1 985 : de début janvier il fin janvier. 
1986-1987: de fin décembre à mi janvier. 
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