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SUIVI HIVERNAL DES PASSEREAUX AUX MANGEOIRES, 

COMMUNE DE PONT DE BUIS LES QUIMERC'H, HIVER 2013/14 
 

 

LE SPOL C'EST QUOI? 

Le suivi des populations d'oiseaux locaux (SPOL) permet d'étudier les espèces nicheuses et/ou 

hivernantes. Ce programme est coordonné par le CRBPO. Le SPOL vise à estimer un taux de 

survie, un taux de fidélité au cours de l'hiver et entre les hivers, le renouvellement des 

individus, etc. … 

 

 

EN QUOI CONSISTE LE SPOL MANGEOIRE? 

Le SPOL MANGEOIRE est un cas particulier du programme SPOL. Il vise à documenter et 
quantifier sur le long terme, les stratégies d’hivernage des passereaux communs en France. La 

connaissance des variations de stratégie d’hivernage entre individus, notamment en fonction 

de leur sexe, âge, espèces, années, sites, est utile pour la compréhension des changements 

globaux, ainsi que pour l’évaluation de l’impact des modifications d’habitat sur le 

fonctionnement hivernal des populations d’oiseaux.  

Le fait de cibler le suivi sur les espèces fréquentant les mangeoires a deux justifications. Tout 

d’abord, les mangeoires étant essentiellement alimentées en graines, cela permet d'étudier les 

tendances des populations hivernales de passereaux granivores (moineaux, fringilles, bruants, 

mésanges), dont un certain nombre d’espèces est en fort déclin en France et en Europe. De 

plus, nos connaissances sur le fonctionnement des populations hivernantes sont très limitées. 

Par ailleurs, la nourriture est un attracteur très fort pour les granivores en période de 

disponibilité alimentaire limitée. Par conséquent, ce protocole bénéficie d’une efficacité de 

capture particulièrement élevée, générant ainsi des données très riches en information. 

 

Le but du SPOL MANGEOIRE est de collecter des données de baguage qui permettent de 

quantifier les stratégies d’hivernage (arrivée et départ des populations hivernantes, temps de 

séjour, survie locale et fidélité inter-annuelle), et ce, sur un réseau de sites déployés sur tout 

le territoire national. Le relevé systématique des caractéristiques individuelles (espèce, sexe, 

âge, masse) permet d’identifier les différentes stratégies existantes de migration et 

d’hivernage. La mise en relation avec les conditions climatiques à large échelle identifie la 

dépendance des stratégies d’hivernage aux variations des contraintes climatiques.  

Le groupe d’espèces ciblé est les granivores (au sens large, c’est-à-dire toutes les espèces 

fréquentant les mangeoires à graines en hiver) : Moineau domestique, Moineau friquet, 

Pinson des arbres, Pinson du Nord, Verdier d'Europe, Chardonneret élégant, Serin 

cini, Tarin des aulnes, Linotte mélodieuse, Venturon montagnard, Bouvreuil pivoine, 

Grosbec casse-noyaux, Bruant jaune, Bruant zizi,. 

Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Mésange noire, Mésange 

boréale, Mésange nonnette 
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Mangeoire à Kersimon 

 

METHODE 

Pour réaliser un SPOL Mangeoire, il faut s’engager à capturer au moins une fois par mois en 

décembre, janvier et février, sur un même site, avec des méthodes constantes. Ce ciblage 

temporel permet d’assurer le suivi du cœur de l’hiver, lorsque les populations hivernantes sont 

a priori les moins mobiles. Afin de documenter les dates d’arrivée et de départ, et 

éventuellement les flux migratoires, des sessions supplémentaires peuvent être effectuées de 

novembre à mars.  

 

 

SITE D'ETUDE 

Le présent SPOL Mangeoire se déroule au lieu dit de Kersimon sur la commune de Pont de Buis 

lès Quimerc'h, dans le Finistère. 

 

 

 

 

Ce site est situé non loin de la forêt du Cranou dans les 

monts d'Arrêts. Localisé entre cultures bocagères et 

massifs boisés, le parc de 4000 mètres carrés est 

composé de haies de feuillus et de conifères de plusieurs 

mètres de haut, d'un verger à pommiers et de pelouses. 

Carte n°1: Localisation du SPOL Mangeoire 
(fond de carte Google Earth) 
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MATERIEL 

Pour attirer les oiseaux, 3 mangeoires ont été installées: une dans le verger, les deux autres 

prés des haies d'arbres. Ces mangeoires sont alimentées en mélanges de graines (graines de 

tournesol, millet, maïs, blé) et de pommes. Des boules de graisse viennent compléter l'apport 

en nourriture. 

 

A ces mangeoires sont associés 4 filets verticaux de 12 mètres de longs, soit 48 mètres de 

filets déployés à chaque session.  

 

Les captures se sont déroulées du 12 décembre 2013 au 13 mars 2014. Les sessions de 

captures sont hebdomadaires et organisées en fonction de la météo et des conditions 

climatiques. Les séances de capture se déroulent en deux parties: une session en fin d'après 

midi, durant les 2-3 dernières heures du jour, et une session le lendemain matin, du lever du 

soleil à midi. Des sessions complémentaires ont été mise en place où seul un clap net a été 

installé sous l'une des mangeoires, pour augmenter le nombres de contrôles d'individus déjà 

bagués. 

Pour chaque individu l'espèce est identifiée avec précision. Dans la mesure du possible, l'âge, 

le sexe sont déterminés selon les codes du CRBPO. Les mesures biométriques suivantes sont 

réalisées :  

• mesure de l'aile pliée (LP),  

• estimation de l'adiposité au niveau de la fosse claviculaire (AD),  

• la masse (MA) est mesurée à l'aide d'une balance électronique précise à 0.1gr,  

• L'état de santé de l'oiseau est également noté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filet et mangeoire 



Suivi hivernal des passereaux aux mangeoires, hiver 2013/14  7 

 

RESULTATS 
 

Bilan général des captures 

Les mangeoires ont été installées des le 1er décembre et le SPOL Mangeoire de Kersimon s'est 

déroulé du 12 décembre 2013 au 13 mars 2014. Au cours des 19 sessions (7 sessions 

soirée/matinée et 3 sessions clap net), 428 captures ont été réalisées pour 15 espèces 

différentes. Parmi ces 428 captures, 270 sont des baguages et 158 des contrôles. Aucun 

oiseau bagué hors site n'a été contrôlé au cours du SPOL.  

 

Tableau I: Bilan des captures lors des 19 sessions 

Espèces Familles Baguage % baguage Contrôle Total % Total 

Verdier d'Europe Fringillidés 133 49,26 38 171 39,95 

Pinson des arbres Fringillidés 41 15,19 8 49 11,45 

Mésange bleue Paridés 38 14,07 52 90 21,03 

Accenteur mouchet Prunelidés 11 4,07 22 33 7,71 

Merle noir Turdidés 11 4,07 5 16 3,74 

Mésange charbonnière Paridés 9 3,33 15 24 5,61 

Rouge gorge familier Turdidés 8 2,96 16 24 5,61 

Fauvette à tête noire Sylviidés 4 1,48 1 5 1,17 

Pouillot véloce Sylviidés 3 1,11 0 3 0,70 

Grive musicienne Turdidés 3 1,11 0 3 0,70 

Troglodytes mignon Troglodytidés 2 0,74 1 3 0,70 

Mésange à longue queue Aegithalidés 2 0,74 0 2 0,47 

Pouillot à triple bandeau Sylviidés 2 0,74 0 2 0,47 

Grive litorne Turdidés 2 0,74 0 2 0,47 

Chardonneret élégant Fringillidés 1 0,37 0 1 0,23 

Total général 270 100 158 428 100 

 

 

 

Deux familles dominent l'ensemble des baguages : les 

fringillidés qui comptent 3 espèces (Verdier d'Europe, 

Pinson des arbres et Chardonneret élégant) et les 

paridés représentées par 2 espèces (Mésange bleue et 

Mésange charbonnière). En troisième position, on 

retrouve les turdidés avec 8,89% des baguages pour 4 

espèces (Rouge gorge familier, Merle noir, Grive 

musicienne et Grive litorne). 

L'espèce la plus représentée est le Verdier d'Europe 

avec 133 baguages soit 49,3% des oiseaux bagués, 

suivie du Pinson des arbres avec 41 baguages 

(15,2%) et enfin la Mésange bleue dont 38 individus ont été bagués (14,1%). 

 

En parallèle des sessions de captures, des séances d'observations ont été effectuée afin de : 

- Dresser une liste exhaustive des espèces présentes sur le site 

- Connaitre la proportion d'espèces capturée par rapport aux espèces présentes.  

Les observations montrent que 27 espèces ont été contactées sur le site du SPOL Mangeoire. 

Ces oiseaux ont été vus posés ou en vol, utilisant les arbres comme reposoir ou s'alimentant 

au sol, aux mangeoires ou dans les arbres. 

Grive litorne 
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Tableau II : Liste des espèces ayant fréquenté le site entre décembre 

2013 et mars 2014 

Espèces Familles Décembre Janvier Février Mars 

Canard Colvert Anatidés         

Epervier d'Europe Accipitridés         

Buse variable Accipitridés         

Chouette hulotte Strigidés         

Pigeon ramier Colombidés         

Pic vert Picidés         

Faucon crécerelle Falconidés         

Fauvette à tête noire Sylviidés         

Pouillot véloce Sylviidés         

Roitelet à triple bandeau Sylviidés         

Roitelet huppé Sylviidés         

Accenteur mouchet Prunelidés         

Grive litorne Turdidés         

Grive mauvis Turdidés         

Grive musicienne Turdidés         

Merle noir Turdidés         

Rouge gorge famillier Turdidés         

Mésange bleue Paridés         

Mésange charbonnière Paridés         

Mésange nonette Paridés         

Mésange à longue queue Aegithalidés         

Choucas des tours Corvidés         

Pie bavarde Corvidés         

Geai des chênes Corvidés         

Bouvreuil pivoine Fringillidés         

Pinson des arbres Fringillidés         

Verdier d'Europe Fringillidés         

Chardonneret élégant Fringillidés         

Bleu clair =présence, en bleu foncé = présence en grand nombre de grives 

 

 

Pouillot véloce  

(Sylvia CHEVALIER) 

Mésange bleue  

(Sylvia CHEVALIER) 

Mésange à longue queue 
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Phénologies 

 

Phénologie globale 

Pour l'analyse de la phénologie nous avons pris en compte uniquement les sessions 

standardisées, c’est-à-dire celles qui se sont déroulées dans leur intégralité comme préconisé 

dans le protocole. Toutes les sessions arrêtées prématurément ou effectuées uniquement au 

clap net ne sont pas prises en compte. 

Les faibles effectifs notés au début du programme (fig. 2) s'expliquent par une installation 

tardive du SPOL. Il a fallu que les oiseaux s'habituent aux mangeoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phénologie par familles et espèces 

 

Au vu des effectifs, seules les 

deux familles les mieux 

représentées ont été retenues 

pour cette analyse. Les 

paridés ont été présents de 

manière continue aux 

mangeoires (fig. 3), 

contrairement aux fringillidés 

qui n'ont fréquentés les 

mangeoires qu'à partir du 

début janvier. Cette 

fréquentation a été la plus 

forte au cœur de l'hiver (fin 

janvier/début février). 

 

 

 

 

Sexe et âge ratio 

La sex-ratio est à l'avantage des mâles (fig. 4), notamment pour les trois espèces les plus 

capturées (fig. 5). L'âge ratio est dominé par les individus de première année, c'est-à-dire les 

oiseaux nés au printemps 2013 (fig. 6).  

Figure 2 : Evolution du nombre de baguages et de contrôles au cours des sessions 
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Figure 3 : Phénologie de captures des 2 principales familles 
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CONCLUSION 

Malgré une mise en place tardive, ce premier hiver aura posé les bases du suivi aux 

mangeoires des passereaux pour les années futures. 

Le SPOL Mangeoire mis en place à Kersimon répond parfaitement aux objectifs fixés par le 

programme SPOL Mangeoire. La majorité des captures concernent les espèces ciblées dans le 

protocole à savoir les granivores avec en tête les fringillidés (Verdier d'Europe et Pinson des 

arbres) et les paridés. 

Vue la situation géographique du site d'étude, proche de 

grands massifs forestiers, on pouvait s'attendre à un 

nombre de captures et à une diversité spécifique 

supérieures au cours des sessions.  

Les faibles effectifs pris au filet s'expliquent principalement 

par l'absence d'hiver. En effet, l'hiver est resté très doux 

avec des températures au-dessus des normales de saison 

et surtout pas de vagues de froid. Ce constat semble avoir 

été observé un peu partout en France. 
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Figure 5 : Sex-ratio des 3 principales espèces 
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