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SUIVI HIVERNAL DES PASSEREAUX AUX MANGEOIRES  

PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERC'H, HIVER 2018/19 
COMMUNE DU PARC NATUREL REGIONAL D’ARMORIQUE 
 

 

HISTORIQUE DU SPOL MANGEOIRE SUR LA COMMUNE DE PONT-DE-BUIS  
Débuté à l’hiver 2013 par l’association Grumpy Nature, le SPOL MANGEOIRE a été réalisé durant 

trois hivers au lieu-dit Kersimon, sur le territoire du Parc Naturel Régional d’Armorique. Suite au 

déménagement de l’association à la sortie de Pont-de-Buis, ce programme d’étude a lui aussi 

changé d’air !  

 

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
1
. Le SPOL vise à estimer des taux de 

survie, 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 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, fringillidés, bruants, 

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

plus, les 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 celui des 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. 

 

 

                                                           
1 Centre de Recherche sur la Biologie des Population d'Oiseaux 
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METHODE  
 

Site d'étude 

Ce programme d’étude intitulé SPOL Mangeoire se déroule au sud-est du Parc Naturel Régional 

d’Armorique, sur la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, dans le Finistère. 

Le site est en zone pavillonnaire péri urbaine, non loin de la Douphine, et à proximité d’un vaste 

massif forestier.  

Les habitats principaux et secondaires ont été décrits tels que préconisé dans le protocole STOC-

EPS (http://vigienature.mnhn.fr/page/protocole-et-aide-lanalyse).  

 

L’habitat principal est codifié : E225 

E : Milieux bâtis ou urbanisés 

- 2 : Suburbain 

- 2 : jardins 

- 5 : jardin >450 m² 

 

L’habitat secondaire est codifié comme suit : A111  

A : Forêt 

- 1 : Feuillus 

- 1 : Semi-naturelle ou âges mélangés 

- 1 : Chêne 

 

 

Nourrissage des oiseaux 

Les mangeoires sont installées vers la mi-novembre afin de fidéliser les oiseaux et de les 

habituer à une source de nourriture régulière. Trois points de nourrissage sont disséminés dans 

le jardin. Les mangeoires sont alimentées de graines de tournesol striées, de mélange de 

graines pour oiseaux (millet, blé, arachides, maïs etc.) et de boules de graisse. A cela s’ajoute 

les pommes du verger tombées par terre et laissées pour les oiseaux.  

 

Ce n’est qu’en décembre que les mangeoires sont alimentées quotidiennement. A partir de mars 

le nourrissage diminue régulièrement pour cesser fin mars. 

 

 

Capture/Marquage/Recapture 

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. 

 

Pour capturer les oiseaux, une ligne de filet est placée à proximité des mangeoires. Ainsi 42 

mètres de filets verticaux sont disposés dans le jardin. Les sessions de capture sont organisées 

tous les 10 jours de l’aube à midi. Ponctuellement, des sessions d’une heure utilisant des claps 

nets sont réalisées afin d’augmenter l’échantillon de Verdier d’Europe et de grands turdidés 

(Merle et Grive). 

 

Pour chaque individu l'espèce est identifiée avec précision. Les oiseaux sont équipés d’une 

bague en aluminium fournie par le CRBPO comportant un numéro unique et le nom du centre 

émetteur de la bague.  

Certaines espèces sont plus difficiles à suivre que d’autres durant l’hiver c’est pourquoi les 

Verdiers d’Europe, les Pinsons des arbres et les Mésanges nonnettes sont équipés de 

combinaisons couleur. Ce type de marquage couleur permet, sans capturer l’oiseau, de le 

reconnaitre à distance et de multiplier les contrôles tout au long de l’année. Chaque semaine 

une ou plusieurs séances d’observation sont été réalisées. 

http://vigienature.mnhn.fr/page/protocole-et-aide-lanalyse
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Une fois la bague posée, l'âge et le sexe sont déterminés selon les codes du CRBPO. Les 

mesures biométriques suivantes sont réalisées :  

 Mesure de l'aile pliée (LP),  

 Mesure du tarse (LT) 

 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 0,1g,  

 L'état de santé de l'oiseau est également noté (ES) 

 Le stade de la mue(MU). 

 

 

 

Exploitation des données 

Les analyses ont été réalisées en grande partie à partir des données des sessions de captures au 

filet vertical. Lorsque d’autres données ont été utilisées cela est précisé. 

 

Le bilan spécifique est réalisé avec l’ensemble des données. Il correspond au nombre d’espèces 

différentes capturées. 

 

Le taux de contrôle correspond à tous les contrôles intra-saison, observations et captures 

confondues, sans tenir compte du nombre de contrôle pour un même individu.  

 

Pour estimer le temps de séjour, toutes les données ont été prises en compte. Le temps de 

séjour est calculé à partir de la première date de capture et la dernière date de capture et/ou 

d’observation visuelle. Les oiseaux capturés dans les trois dernières semaines du suivi ne sont 

pas pris en compte dans la mesure où leur temps de séjour maximal ne pourrait être supérieur 

à 30 jours (fin du suivi 15 mars). Cela biaiserait les calculs. 

Pour les espèces bénéficiant de marquage coloré, un temps de séjour est calculé uniquement à 

partir de ces données. Ainsi, il est possible de comparer les valeurs obtenues par les deux 

méthodes de marquage. 
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RESULTATS 
 

Calendrier des sessions – pression de capture/observation 

Neuf sessions de captures au filet ont été réalisées entre le 4 décembre 2019 et le 16 mars 

2020. Certaines sessions n’ont pu être réalisées à cause des mauvaises conditions 

météorologiques (Tab. I), et deux sessions ont été écourtées, pour les mêmes raisons.  

Le nombre de captures au filet (rapporté à la pression de captures : longueur de filet et durée 

de session) a progressivement augmenté de décembre à fin février.  

 

Tableau I : Pression captures 

Session Date Durée session 
Longueur filet 

(mètre) 

Nombre 

captures 

[Nombre de captures / durée de 

session / longueur de filet] 

x1000 

1 
04/12/2019 85 4H30 42 7.5 

2 
23/12/2019 145 3H55 42 14.7 

3 
01/01/2020 128 4H00 42 12.7 

4 
12/01/2020 156 3H30 42 17.7 

5 
25/01/2020 167 3H30 42 18.9 

6 
05/02/2020 141 3H45 42 14.9 

7 
21/02/2020 169 4H00 42 16.8 

8 
07/03/2020 106 4H00 42 10.5 

9 
16/03/2020 83 4H40 42 7.1 

 

Les sessions de capture au filet ont été complétées par 76 sessions d'observations (entre le 

23/11/19 et le 16/4/20), pour contrôler à distance les individus marqués avec des bagues 

couleurs (Verdier d'Europe, Pinson des arbres et Mésange nonnette). Ainsi, dès la mi-novembre, 

des Mésanges nonettes marquées couleur les années précédentes ont été observées aux 

mangeoires.  

Les Verdiers d'Europe étant peu nombreux par rapport aux autres années, une seule session au 

clap-net a été effectuée.  
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Bilan spécifique 

Les neufs sessions au filet vertical ont permis de réaliser 1180 captures d’oiseaux de 17 espèces 

différentes (19 en 2018-19), pour 666 individus différents (Tab. II) ; auxquelles s'ajoutent 776 

contrôles grâce au marquage couleur sur les Verdiers d'Europe, les pinsons des arbres et les 

Mésanges nonnettes.  

 

Tableau II : Bilan des captures par espèce, saison 2018-2019 

Espèces Baguage Contrôle Reprise 
Nombre individu 

différent Total captures 
Nb captures 
2018-2019 

Mésange bleue 257 380 2 332 640 556 

Mésange charbonnière 122 187 1 146 310 212 

Verdier d'Europe 89 13 0 91 102 87 

Pinson des arbres 51 10 1 53 62 66 

Mésange nonnette 6 15 0 9 21 18 

Accenteur mouchet 5 8 0 6 13 13 

Rouge-gorge familier 4 7 0 5 11 18 

Mésange à longue 
queue 7 0 0 7 7 1 

Moineau domestique 3 1 0 3 4 1 

Mésange huppée 2 1 0 2 3 0 

Bouvreuil pivoine 2 0 0 2 2 2 

Roitelet triple bandeau 1 1 0 2 2 3 

Sitelle torchepot 2 0 0 2 2 0 

Fauvette à tête noire 2 0 0 2 2 9 

Merle noir 2 0 0 2 2 7 

Pouillot véloce 1 0 0 1 1 1 

Troglodyte mignon 1 0 0 1 1 1 

Total 557 623 4 666 1184 995 
 

Aucune nouvelle espèce a été capturé cette saison, le nombre d'espèces capturées sur le site 

depuis le début du SPOL est de 27.  

 

La Mésange bleue arrive largement en tête du nombre de capture (et d'individus différents) 

devant la Mésange charbonnière, le Verdier d'Europe et le Pinson des arbres. Ces quatre 

espèces totalisent 94.1% des captures de la saison (92% en 2018-19). Le quatuor de tête est le 

même que les années précédentes, seul l'ordre change : la Mésange bleue reste en tête. Le 

nombre de captures de Verdier d’Europe remonte légèrement par rapport à l’hiver 2018-19 

(Tab. II).  
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Phénologie 

Le maximum des captures a eu lieu fin janvier/début février (session 5 et 6, fig. 2). Jusque début février, la 

phénologie des captures est surtout portée par les Mésanges bleues qui sont majoritaires (fig. 1). Les 

mésanges charbonnières arrivent progressivement au cœur de l’hiver. Les Verdiers d’Europe arrivent plus 

tard et ne dépassent pas les effectifs de Pinsons des arbres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de contrôle et durée de séjour de la saison 2019-20 

Le taux de contrôle des mésanges (charbonnières et bleues) est de 65% (Tab. III) contre 50% 

l’hiver précédent (Hemery et Blaize, 2019).  

 

Le marquage couleur augmente le taux de contrôle de 19,6% à 77% pour les Pinsons des 

arbres, de 14,6% à 51,9% pour le Verdier d'Europe. 

 

Contrôles inter-annuels 

108 individus bagués les trois saisons précédentes ont été revus cette saison dans le quartier du 

Pont Neuf. Il s’agit essentiellement des trois espèces de mésanges et dans une moindre mesure 

du Pinson des arbres. 

 

Durée de séjour de la saison 2019-20 

En se basant uniquement sur les données de capture, le temps de séjour des espèces équipées 

d'un marquage couleur est de 40 jours pour le Verdier d'Europe, 29 jours pour le Pinson des 

arbres. Pour le Verdier d'Europe, 26 individus ont été contrôlés uniquement grâce à leur marque 

couleur. La prise en compte de ces données établit un temps de séjour de 39 jours (N = 26). 

Pour le Pinson des arbres, 21 individus n'ont été contrôlés que grâce à leurs bagues couleurs. Le 

temps de séjour est alors de 54 jours (N = 27). Ces temps de séjour sont sensiblement les 

Figure 1 : Phénologie, pour les quatre principales espèces, des captures (baguage, contrôle, reprise) des 

sessions au filet, hiver 2018-219. 
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mêmes que lors de l’hiver 2017-18 (blaize et Hemery, 2019). Le marquage couleur permet 

d'affiner l'utilisation du site par ces espèces qui sont très peu contrôlées au filet.   

 

 

Tableau III : Taux de contrôles des différentes espèces au cours de 
la saison 2019-2020 

Espèces 

Contrôle 
intra-saison 
au filet + 

observations 

Total des 
captures et 

observations 
Taux 

contrôle (%) 

Mésange bleue 257 380 67.6 

Mésange charbonnière 122 187 65.2 

Pinson des arbres 10 51 19.6 

Verdier d'Europe 13 89 14.6 

Mésange nonnette 15 6 250 

Rouge-gorge familier 7 4 175 

Accenteur mouchet 8 5 160 

Fauvette à tête noire 0 2 0 

Merle noire 0 2 0 

Roitelet triple bandeau 1 1 100 

Sitelle torchepot 0 2 0 

Mésange huppée 1 2 50 

Bouvreuil pivoine 0 2 0 

Mésange à longue 
queue 0 7 0 

Moineau domestique 1 3 33.3 

Pouillot véloce 0 1 0 

Troglodyte mignon 0 1 0 

 

 

Mortalité 

Cette année, moins de Verdiers d'Europe ont été observés sur les mangeoires (baisse dans les 

captures également), ce qui a correspondu à moins d'observations de trichomonose aux 

mangeoires.  

Le risque de prédation par les chats a été nettement amélioré grâce à la pause d'une clôture 

électrique autour du site.  

Dans le bilan on constate donc une nette baisse des reprises (individus retrouvés morts) que 

pour la saison précédente.  
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CONCLUSION – PERSPECTIVES 
 

L’hiver 2019-20 a été un hiver doux marqué par une très importante pluviométrie. Il n’y a pas 

eu de réelle vague de froid. Cela s’en est ressenti dans la diversité spécifique des captures. En 

effet, les espèces comme les tarins des aulnes, le Gros bec casse noyaux ou le Pinson du nord 

n’apparaissent pas dans les captures ni mêmes dans les observations au jardin. 

Le nombre de captures est élevé et concerne principalement les mésanges. Encore une fois les 

Mésanges nonettes ont désertées le site vers le mois de janvier. Les effectifs de Verdiers 

d’Europe sont en légère augmentation par rapport à l’hiver précédent et leur mortalité naturelle 

en baisse. 

Le marquage couleur a permis des contrôles hors sites qui montrent la grande mobilité des 

oiseaux au cours de l’hiver et d’une même journée.  

Le marquage couleur a pu aussi permis de contrôler des oiseaux, principalement des Pinsons 

des arbres, en période de reproduction dans les alentours proches du site de capture hivernal. 

Bien que des Bruants jaune (11) ont été observés au mois de mars comme en 2018-19, aucun 

n’a pu être capturé. 

 

 

 

Perspectives 

Les perspectives sont de poursuivre ce protocole l'hiver prochain. Il est riche d'enseignements et 

comme toujours dans ce genre d'étude, c'est le travail à moyen voire long terme qui est 

intéressant et porte ses fruits. Il est donc important, dans la mesure des forces disponibles et le 

soutien des partenaires, de poursuivre le travail commencé il y a maintenant quatre hivers.  

L’un des objectifs est de réussir à sensibiliser la commune de Pont-de-Buis et le PNRA qui 

malgré les sollicitations de l’association n’ont pas répondu à nos appels. 

Même si cet hiver, nous n’avons pas observé d’oiseaux malades comme l’hiver précédent, il 

serait toujours intéressant que ces deux structures, via leur réseau de communication, interpelle 

les habitants de leur territoire sur l’importance d’avoir une pratique raisonnée et responsable de 

l’utilisation des mangeoires. A savoir ne pas nourrir les oiseaux toute l’année mais seulement en 

hiver lors des périodes les plus froides. Nettoyer régulièrement les mangeoires et le sol au pied 

des mangeoires. Remiser les mangeoires dès la fin de l’hiver (fin mars) et de ne pas oublier de 

les nettoyer. 

De plus, ce travail s'intègre dans un travail global, à l'échelle de la France, mené par le Muséum 

National d'Histoire Naturelle, et participe également à la surveillance sanitaire de l'avifaune en 

hiver. 
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