
                                                           47  ECO SAINT-MICHELcommunicationparoissestmichel@orange.fr 

S’INFORMER            MIGRATEUR PARTIEL  
 

 

 

La migration va prendre fin... 

Adieu les hirondelles, merci les mésanges  

de nous rester fidèles et de continuer à égayer les alentours ! 

Vous au moins, vous êtes sédentaires ! 

 

Sédentaires ? Pas si sûr ! 

 

 

En fait, une partie de la population est sédentaire, l’autre migre. 

Ce sont des mésanges charbonnières en provenance du nord est. 

Nous avons l’impression que les mésanges de notre jardin 

nous sont fidèles, mais ce n’est parfois qu’une impression... 

 

Autre exemple : le troglodyte mignon, un oiseau minuscule, 

majoritairement sédentaire, avec une partie de la population migratrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des migrateurs partiels sont des espèces 

migratrices petit ou moyen-courrier. 

 Par ailleurs, ce comportement varie au sein d'une 

espèce en fonction de l'habitat d'origine. En Finlande, 

le rouge-gorge est presque entièrement migrateur alors 

qu'en France quelques individus seulement migrent et 

qu'en Espagne tous sont sédentaires. 

 

Le taux de migration ainsi que la distance 

parcourue dépendent également 

de la rigueur des hivers, et donc des années...  

 

Comment expliquer ce comportement ? 

 

Hypothèse génétique : 

la décision de migrer serait héritée des parents. 

 

Hypothèse comportementale : 

si les ressources alimentaires sont limitées, 

certains individus migrent pour survivre, 

mais sont perdants par rapport aux sédentaires. 

Migrer expose en effet à de nombreux dangers... 
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Pouvons-nous les aider ? 

Oui, bien sûr ! 


 

AGIR 
 

 

 
 Selon une étude publiée dans la revue  Science, plus de la moitié des espèces d'oiseaux migrateurs seraient 

en déclin ces trente dernières années. Ils sont victimes de leur remarquable aptitude 

à parcourir de nombreux pays : ces derniers n'ont pas forcément tous 

adopté des mesures de protection des oiseaux, surtout lorsque ce sont des animaux "de passage". 

Seulement 9 % des migrateurs sont protégés convenablement sur la totalité de leur trajet. 

 

Les haies sont des atouts indispensables. 

Les fruits et les baies sont essentiels pour les oiseaux migrateurs en automne. 

Or, bien trop souvent, une obsession du “propre” s’empare de nous chaque année. 

Toutes les branches porteuses de fleurs sont taillées manu militari. 

La taille des haies ne devrait se faire que tous les trois ans et de façon alternée  

(pas toutes les haies d’un territoire dans la même période). 

Chez nous, privilégions une haie adaptée à la faune sauvage locale avec des essences de notre région : 

 

 

sureau noir, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aubépine... 

 

 

 

 

 

 

 

 

...fusain, houx, noisetier…Le choix est vaste! 

Installer une haie est une excellente manière 

d’offrir le gîte et le couvert aux oiseaux. 

En effet, une fois le printemps venu, 

des espèces comme le Merle ou le Troglodyte mignon 

y construiront leur nid avec bonheur. 

 

 

 
                                                                                           Notre ami Jean-Pierre Schwob 

était là au bon moment pour le repas de ce jeune merle ! 

Courrier des lecteurs 

De Rémy B « Dans notre jardin, on laisse les 

arbres morts au sol, les arbres secs pour le pic 

vert, les rares framboises pour les guêpes » 

 et ajoutons... pour les fauvettes !!! 
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