
Étude de l'âge-ratio 

Grives musicienne et mauvis 

 

 

Présentation d'un premier bilan – Saison 2012 / 2013 

Au terme d'une première année officielle de participation au programme d'observation des 

ailes des grives musicienne et mauvis afin d'en étudier l'âge-ratio (rapport jeunes/adultes), voici 

un premier bilan des prélèvements effectués, en attendant les conclusions qu'établiront les 

professeurs Giuseppe Micali du laboratoire ornithologique d'Arosio (Italie) et Jean-Claude Ricci 

de l'IMPCF. 

 

Grive musicienne 

 

Départements Nb de communes Nb chasseurs Jeunes Adultes Indéterminés Ratio 

Aude 1 2 131 155 10 0.85 

B-d-Rhône 8 13 740 516 22 1.43 

Var 14 19 855 529 80 1.62 

Vaucluse 2 1 19 13 2 1.46 

Total 25 35 1745 1213 114 1.44 

 
Total prélèvements 3072 

Type de chasse Poste fixe / Volée / Cul levé 

Moyenne/chasseur 88 

âge-ratio 1.44 

  

 

 

 

http://www.grives.net/chasse_grive_poste_a_feu.html
http://www.grives.net/chasse_grive_agachon.html
http://www.grives.net/chasse_grive_cul_leve.html


Grive mauvis 

 

Départements Nb de communes Nb chasseurs Jeunes Adultes Indéterminés Ratio 

B-d-Rhône 6 7 120 79 29 1.52 

Var 8 8 239 140 12 1.71 

Total 14 15 359 219 41 1.64 

 
Total prélèvements 619 

Type de chasse Poste fixe 

Moyenne/chasseur 41 

âge-ratio 1.64 

 

 

Au vu de ces données et d'une manière générale, nous avons pu constater que 2012/2013 

n'aura pas été une année exceptionnelle pour la grive mauvis. Toutefois nous pouvons penser 

en observant l'âge-ratio que les populations ne semblent malgré tout pas mal se porter. 

Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution, même modeste, à cette 

première étape, en espérant qu'à la suite des réunions d'information nous soyons plus 

nombreux l'an prochain pour donner une valeur encore plus significative à cette étude. Si vous 

souhaitez y participer, n'hésitez pas à contacter la fédération départementale qui fera le relai et 

vous transmettra les documents ou pour ceux qui ont une messagerie électronique, adressez 

vous directement à l'AICO qui vous enverra les documents nécessaires, à l'adresse aico@sfr.fr 

 

Jean-Paul Florentino 

Correspondant technique pour la région PACA 

http://www.grives.net/chasse_grive_poste_a_feu.html
http://www.grives.net/aico_association_imitation_chant_des_oiseaux_aico.html
mailto:aico@sfr.fr

