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Résumé (150 mots maximum) :
Une bonne part des grives musiciennes et mauvis se reproduisant dans le nord, nord-est de
l’Europe migrent en France en hiver, où elles sont chassées. Bien que l’on constate depuis au moins
2000 un déclin important des effectifs d’hivernants, les facteurs démographiques sous-jacents à
celui-ci restent peu ou pas connus, en raison d’un faible effort de baguage et/ou de l’absence
d’estimation de traits démographiques connus pour influencer la variation de taille de population
(succès reproducteur, survie, recrutement…). La station de baguage de Bollène a mis en place
depuis 1993, un baguage hivernal régulier de ces espèces. Le jeu de données de
baguage/reprises/contrôle ainsi disponible offre l’opportunité d’estimer certains paramètres propres
à l’hivernage à savoir : la fidélité au site d’hivernage et le taux de survie annuel. Les données de
biométrie et d’âge des oiseaux obtenus sur les individus capturés permettront également de tester
l’influence de l’âge et de la condition corporelle sur les taux de survie.
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Techniques mises en œuvre:
Estimation des taux de survie par analyses de capture/recapture ; cartographie par SIG des reprises ; sexage
moléculaire.

Compétences particulières exigées:
Connaissances de base en ornithologie requises ; connaissance de base sur l’utilisation des logiciels
« Mark » et « R » et sur l’élaboration de cartes sur le SIG ArcGis (version 10) appréciées. Capacité à lire des
publications en langue anglaise indispensable.

