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EDITORIAL

En ce début d'année 2006
noLts présentons nos
meilleurs væux à I'ensemble
de nos adhérents en
souhaitant les retrouver
encore plus nombreux lors
des rëunions d' infbrmat ion,
de la présentation de
I'exposition et bien entendL!
au moment de I'Assemblée
Générale.

Nous formulons le væux que
I'année de chasse 2005/2006
se lemine aL! mieux, que Ia
saison prochaine ttoit enJin
la régionalisation se mellre
en place et que soient
clairement annoncées les
dates d'ouverture et de

.fennetures.

Le Président
MJOYANT

Ce nois ci, notre dossier sur le
nerle noir

Une centaine d'adhérents étaient
réunis lors de I'Assemblée
Générale, du 3 septembre dernier,
qui s'est tenue à la médiathèque de
Saint-Etienne-Les-Orgues, et nous
adressons un relîerciement
pafticulier à son maire Mr Dolidier
Roger pour l 'accueil qu'il nous a
réservé. Rappelons les moments
importants de cette journée :
Le rapport  morâl  du Présidenl  qui
a retracé les étapes franchies depurs
la création de I'association
( démanage d'une exposition
indispensable pour faire connaître
cette chasse traditionnelle, ...
création d'un joumal qui permette les

échanges nécessaires pour mieur
fédérer nos actions )
Le rapport financier a souligné les
besoins nécessaires compte tenu des
investissements générés par
l'exposition et le journal.
L'élargissement du bureau porté à
l8 membres. L 'ensemble de ces points
ayant eu une approbation unanime des
participants.
Nous devons retenir l 'excellente
tenue de cette Assemblée Générale,
la qual i té de l 'e\posé de J-C Ricci
qui a pâssionné tous les adhérents
présents et les interventions de
messieurs Spagnou, Mathieu , lsoard
et Moroso

Informations de dernières minutes....La Ministre de I'Ecologie est
prête â prendre un arrêté pour la date de fermeture au 20 février de
la grive en région Paca.... Et si les efforts conjugués de la
Fédération Régionale, de nos parlementaires et bien sur de notre
association étaient récompensés ? Cependant et plus que jamais
sovons déterminés. solidaires et attentifs.

L'ASSEMBLE.E GENERALE du 3 septembre 2005...



BILAI{ ET PERSPECTMS LEPELTIER est sorti le 17 janvier,
avec ( dales de fermetures

DATE,SEE FE-RMETtIRE
DES MIGRATE,I.IRS:

...L'arrêté LEPELTIER
En 2005. l'arrêté de Serse

distinctes : 31 janvier pour toutes
les espèces de gibiers d'eau, l0
février pour les turdidés et les
colombidés et 20 février pour Ia
bécasse ). Satisfaction des
environnementalistes qui n'ont pas
déféré cet arrêté en Conseil d'Etat,
mais colère des chasseurs,
panicul ièremenl ceux du Sud qui
ont immédiatement demandé
audience au Ministre.
Le 2 février, les représentants des
13 fédérations des régions PACA,
Languedoc-Roussillon et Corse ont
été reçus au Ministère. Ils ont
plaidé pour une régionalisation des
dates de fermeture et ont formulé
un recours gracieux auprès du
Ministre pour tenter d'obtenir un
anêté modihcatif fixant la date de
clôture de la chasse aux turdidés au
20 Tévrier. . .Serge LEPELTIER
ne leur t pas donné satisfoction

...L'arrêté OLLIN ?
Et maintenant, que nous réserve dans
quelques jours Nelly OLLIN ?
Si la ministre autorise la chasse des
turdidés jusqu'au 20 il est fort probable
que son arrêté soit attaqué en Conseil
d'Etat et subisse le même sorl que celui
de Roselyne BACHELOT en 2004. Or,
pour nous, chasseurs du Sud, les
choses sont claires :
. L'arêté de 1994 de la cour de
JusLice des Communautés Européennes
confirme la possibilité de régionaliser
les dates de chasse au sein d'un état
membre, en conformité avec la
directive 79i409, sous réserve du
respect du principe de protection
complète.
o Les travâux de L'IMPCF ont été
définitivement validés par
I'Observatoire National de la Faune
Sauvage et ses Habitats.
o Le principe de la régionalisation des
dates de fermeture a été adopté à
I'unanimité par l 'assemblée Générale
de la Fédération Nationale des
Chasseurs.
o Enfin le Ministère s'est dit favorable
à ce principe...Dàs lors, les chassears
da Sad ne comprendraicnt pas que le
prochain arrêté ne soit pas conforme
à ce principe ! !!

B MATHIEU
Président de la Fédération Régionale
Vice-Président de la Fédération Nationale

OUESTION
REPONSE

Chaque année, I'arrête ministériel
de clôture de la chasse aux oiseaux
migrateurs nous réserve quelques
déconvenues..
Rappelons loul  d 'abord que depuis
2 ans, trois ministres se sont
succédés.. .
...L'arrêté BACHELOT
En 2004, ce n'est que le 28 janvier
que I'anêté de clôture de la chasse
aux oiseaux migrateurs a été publié
au joumal officiel.
Dès sa publication, cet arrêté a été
traduit en référé au Conseil d'Etat
par la LPO, Convention Vie et
Nature pour une Ecologie radicale,
I'ASPAS et le ROC.
Le 5 février 2004, la Haute Cour
administrative a ordonné la
suspension paniel le de l 'arrêté e '
enjoint la ministre de prendre un
second arrêté.. . la Date de clôtare
des turdidés et des colombidës fut
ramenée au 10 février

A1,{0TË&...

Notre associdtion compte à ce jour + 450 adhérents,
il semblerail qtre certains de nos plelLigls adhérents
ne nous aient pas réglé leur dernière cotisation.
Nous leurs;faisons cependant parvenir le N"3 de
notre journal associotif, mais il est certain qlle cetr
qui ne seronl pas à jour de leur cotisation pour la
prochaine partrtion seront considérés comme
rlrtnissionnuire: et par voie de conrëqrtence ne
recevrons pltts notre journal devant paraîîre couranl
juillet / août 2006.
Les adhérents concernés peuvent appeler au N" de
Tel sttivant : 06. 08. 77. 5 9.88

Soyons passionnés et responsables :
Vous venez de gluer, tuer troaver ane grive baguée, envoyez
Ia bague à I'association ou à Ia Fédération départemenlale
en nolont la date, le lieu et te genre ainsi que vos
coordonnées cela permet an suivi des oiseuux

Quelques exemples de retour de bagues :

Grive Litome mâle de plus d'un an baguée le 23
octobre 2003 à 20 heures 30 à Vlieland au Pays-Bas et
tirée à la Motte du Caire le 4 février 2005.
Grive Litome femelle, baguée à sa première année soit
le 23 novembre 2004 et tirée 46 jours plus tard à Riez.
Grive Litome, age première année, baguée le l5 aout
2003 en Suisse et tirée le 3 février 2005 soit un port de
bague de Ian 5 mois et  20jours. . . . .

Merci à François NORMAN pour ces informations....



DOSSER GR|VE

Espèce : Turdus merula (L.1758)
Merle noir- Blackbird- Mirlo
comun- Merlo

LE MERLE NOIR

DESCRIPTION ET IDENTIFICATION :

Passereau très répandu et très familier . II mesure en
moyenne 24-25 cm de long et son envergure est de34-39
cm. Ces valeurs moyennes varient selon les différentes sous-
espèces (races) identifiées à ceîte date soit 15 au total- Le
poids varie aussi géographiquement mais aussi selon le sexe
et la saison. En moyenne , Ie mâle pèse 80-149 g et lafemelle
80-140g. Le mâle adulre est tout noir avec le bec et Ie cercle
orbitol jaune. Lafemelle est brun-gris à brun olive sombre,
avec Ie cenîre de la gorge plus pâle et des discrètes
mouchetures noirâlres sur Ia poitrine. Le bec est
généralement brun terne mais peut être jaune chez certaines.
Les juvéniles ( 1"" annëe ) sont brun roussâtre ayec le corps
moucheté de chqmois. Le bec est brun lerne. Les jeunes
muent enfin d'été et ont alors le corps noirâtre et Ia tête
rousse. Quelques exemples de < sous-espèces ou de races >
(in 4) :

@3gg; Ies cris du merle noir comprennent un "tchctc-tchac-tchac" sourd , s'eccélërant et durqnt plusieurs
secondes quand I'oiseau adopte un comportemenî d'alqnne. Il émet aussi un ( tchiclchiclchic D aigu , répété, au
donoir ou quand il est inquiet. Le cri de vol ( migration ou dëplacements erratiques) est un ( tsîîh-tsîîh , frn qui peut
être aussi émis quand il est en posture d'ëcoute d'un danger ou d'un congénère voisin. Le chqnt nuptial ( territorial),
ëmis de mars à août, est mélodieux et flûté mais moins lëpétitifque chez la Grive musicienne. Les diférente"
( races , ont développé des variantes à ce répertoire cotrespondant à T, m . meralq.

Répartilion séograohinue des
< sous-esoècès ou rqces )) :
T.m.merulq : toute I'Europe , de
I'Islande ou des lles Bûtqnniques
à I'estjusqu'à I'Oural Au sud ,
Péninsule Ibérique , Balëares ,
France ,Corse , Sardaigne , Itelie
, Sicile , Balkans. Introduite en
Nouvelle Zélande et en Australie.
T.m.azorensis:
Açores ;T.m.cabrerae : Madeire
et IIes Canaries ; !4,
tLgllej[gLklt : centre et nord du
Maroc , Algériejusqu'au nord de
la Tunisie ; T.m.qteffinus :
Hongrie et les Balkans, sud de Ia
Grèce , Crète , Caucqse et nord
de I'Iren ; T .m.syriacw : crête
méditerranéenne de Ia Turquie ,
ouest de la Syrie , nord et centre
d'Israël;

T.m.intermedius : centre de la
Russie, ouest et nord de
l'Afghanistan;
T.m.maximus . esl de
I'Afghanistan , Pakistan, sud du
Tibet, erratique nicheur dans Ie
Népal ; T .m.matdarrnus :
centre de Ia Chine , récemment
jusqu'au Cambodge ;
T ,msowetbyi :centre du
Szechwqn; T .m.niaropile\ts :
ouest de I'lnde jusqu'au sud du
Rajasthan ; 1.m .sp9!99i : est
de I'Inde ;T.msimillimls :
sud-ouest de I'Inde;
T.m.botxdilliom : au sud de
simillimus ; T .m .kinnisli :Sri

Lqnka.

En vert : espèce toute l'année ;
jarute-orange: présente en été ;bleu :
hôte hivemal



HABITAT ET
ALIMENTATION
Espèce commune à large
répatlition et donc large
amplitude d'habitat. Elle habite
les forêts caduci/oliées ( hêtraie,
chênaie,,) ou semperuirentes
(pins , chêne vert , chêne
liège..) mais toujours avec un
sous-bois arbustif; maquis ,
garrigues , landes avec moins
d'arbres mais des arbustes
pouvqnt atteindrc 2m
notammenl landes à genévriers

, filaires , ronces; lisières
< forê|s-plaine cultivée )) ;
zones agricoles avec des
grandes haies et ruisseaux ,
parcs et jardins avec une nette
tendance à I'accroissement des
populations en zones urbeines
et suburbqines. Le merle noir
est ctussi pr^ent sur les petites
îles , les fourés côtiers.

Il ëvite les grandes plantations
de coniJères sans sous bois et
préjère les habitats en
mosaique où alternent champs
cultivés , hqies , bosquets. En
revanche il s 'est bien adapté
aux constfoumces < du gel des
terres , sur les habitats et
profrte notamment de la
multiplic.ttion des friches avec
un développenent d'arbustes à
baies utiles à son elimentation.

POPULATIONS
Une synthèse européenne
récente (2) silue les efectifs de
couples entre 40 et 82 milliont
dans 44 pays. En France les
elfectifs se situent entre I et 6
millions de couples; en
Espagne: 2.3 à 5.9 millions ;
en Grèce : 0.8 à 2 millions ; en
Italie: 2 à 5 millions; qu

Ponugal : 0.2 à 2 millions. La
plus forte population est celle
de I'Allemagne: I à 16
millions de couples , suitie par
celle du Royaume Uni: 4.9
millions de couples.
Les tendances qctuelles , lelles
que définies par Ie Bird Life
International , perrnellent de
classer I'espèce en calëgorie 4 :
état de consenation favorable
et statut sécurisé en Europe.
Parmi les 44 pays concernës
par la synthèse de 2004 ,
I'espèce est stable ou en
cugmentation dans 38 d'entre
eux dont ceux accueillant Ia

En Europe , il peut vivre au
dessus de I000m mais à plus de
4000m dans Ie Tien Shan et
dans I'Himabya et à 4600m
d'altinde dans I'ouest de Ia
Chine. En Afrique du nord il est
présent jusqu'à 2300 m
d'akitude.

Son alimentation varie au cours
des saisons mais est composëe
d'insectes et leurs lar"ves ,
qraignëes, myriapodes, petits
escargols, vers de lerre et de

fruits: pommes , Poires ,
cerises , fraises , framboises ,
groseilles, baies de cotoneqster

, de lierre , de genéwiers,de
sorbier des oiseleurs , de mures
, d ' i f  ,  de gui ,  de houx, de
sureau En zone
mëditerrqnëenne dans les
maquis et garrigues , ce sont
suttout les baies de genévriers
(Juniperus sp avec notqmment
J. communî.s , et J, oxycedrus))
, de filaire (Phillyrea
angu*ifolia et P. media) , de
garafice voragel$e (Rubia
peregrina), qui sont
consommées notamment en
automne pendant la migrqtion
et I'hivernage, Ces indicqtions
sont à prendre en compte pour
Ie choix d'espèces vëgélales à
planter dans le cas de
reconstitution de haies qui
restent en zone agricole

restent en zone agricole
I'habùat pref6é du merle noir.
Le raisin qftivé à maturité en

septembre ou laissé sur pied en
petites grappes après les
vendanges représente une part
importqnte de I'alimentqtion en
automne dans les zones
cultivées.
Lq consommqtion de petits
wrtébrés ( lézards, grenouilles,
petits poissons) peut intervenir
occasionnellement.

KEPRODUCTION:

La période de reproduction
s'étend de mars àfin août ;
pour les < races ts les plus
orientales , celle-ci débute
d'qvril à juillet cimillimus :
mars-cloût : bourdillioni et
kinnisii : ayril-juin ;
nigtpLil@: j uin- s eptem bre).
Le début de la reproduction est
corrélé avec la latitude : 2
semaines plus tard en Ecosse
que dans Ie sud de I'Angleterre.
En Tchéquie , Ia ponte débute
qu cours de la det'nière décade
d'c ,Yil. En Frcince continentale
Ia reproduction débute au cours
de la troisième décqde de

fevrier et en Corse eu cours de
Ia deuxième semaine de mars
(7 ;10 ).

Le nid est construit par lq

femelle. C'est une cavitë de
I 5cm de diamètre environ,
(l2cm de haut et 7cm de
profondeur) couverte
d'herbe , de paille , de
brindilles , de mousse,
assemblés par de la terre . Il
est plutôt situé à lafourche
d'un arbuste ou d'un petit
arbre à une hauteur moyenne
(N:1589) de l.9m . Dans
lo,4 seulemmt des cas , Ie nid
est construit à même Ie sol
notamment chez les (( races ,
vivant en qltitude.
Les æu:fs ont des colorations
yariqbles soit unicolore ( pâle

, légèreuent bleuté) soit
tachetés de rour. (cf: Jigure
avec 6 ccts diférents, in 4 ) :
Le poids moyen est de 7.2 g
sans diffërence significative
entre les oiseaux originqires
d'Espagne ou T.m.cabrerae
et ceux d'Europe centrale

Q,tueryLd.
La taille de la ponte est 3 à 5
æufs (2-6) . En Angleterre , Ia
moyenne (N:1904) est de
3.87 par nid. La taille des
pontes vqrie selon la saison :
3.4, en mars; 4.56 , en mai
et 3.61, en juin-juillet. Les
pontes des femelles de
première ennée sont
infërieures (3.4) à celles des

majorité des efectifs européens. EIle est en
diminution dans 3 pays : Albanie , Croatie et
Turquie. Taux de mortalité : les taw de
mortalité varienl selon les pays . En Angleterre
où I'espèce n'est pas chassée , le taux de
nortqlitè est de 58(% lq première annëe,

Le trafc routier e, Ies chqts harets jouent un
rôle de plus en plus importqnt dans les causes
de mortalitë.. En Frqnce la mortalité annuelle
en zone urbaine est de 25o% chez les mâles et
3304 chez les femelles . Le merle noir semble
peu afectë par les hivers rigoureux. Le plus
vieil oiseau bagué connu a atteint l'âge de 20
qns er 3 mois.

E
E

Rëducteur : Jean-Claude RICCI, Directear scienti/ique de I'institat Médileûanéen du Pttrtmoine Cynégétiquè et Faunistique
( IMPCF) et Conseîller scimtiftque de ls FRC PACA.

MERLE NOIR (Turdus merula).44 pavs

Effectifs euroçÉens entre 160 et 320 millions
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