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Statistiques Grives, saison 2016 / 2017 – Poids et âge

Bilan octobre 2016

- Nombre de participants à l’enquête pour ce mois d’octobre 2016: 12

 (Le Tourdre 34, Florian 24 (père et fils), Kouke26, La grive 13560, Quine, Jo la grive, Favar83, 
Vidéos-chasse-pêche, Fréjusien, Oliv la grive, Raphael 30.)

- Localisation des prélèvements : Hérault, Dordogne, Var, Vaucluse et Bouches du Rhône.

- Nombre d’oiseaux étudiés : 621 (575 musiciennes, 8 mauvis et 38 merles).

- Toutes espèces confondues, la répartition par âge est la suivante :

 246 adultes (soit 39,6% du total)
 339 juvéniles (soit 54,6% du total)
 36 indéterminés (soit 5,8% du total)

Grives musiciennes     :

- Nombre : 575 musiciennes sur un total de 621 oiseaux étudiés (soit 92,6% du total).

- Prélèvement dans le temps : 65% dans la première quinzaine d’octobre, 35% dans la 
deuxième quinzaine.

Ceci dans un rapport d’environ 40 adultes pour 60 juvéniles, quelle que soit la quinzaine. 

- Poids moyen en octobre, tous âges confondus : 69,97 g, contre 66,76 g en septembre, soit 
3,31 g de plus.

- Poids moyen adultes : 70,85 g (66,31 g en septembre).
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- Poids moyen juvéniles : 69,38 g (67 g en septembre).

L’écart, 1,47 g, entre poids moyen des adultes et des juvéniles est donc très net.

- Poids maximum et minimum : si les poids minima sont quasi identiques (adultes 56 g, 
juvéniles 55 g), les poids maxima observés sont paradoxaux : juvéniles : 92 g ; adultes 88 g.

Grives musiciennes     : Nombre / Poids

Grives mauvis     :

Données non significatives, compte tenu des effectifs étudiés.

Pour mémoire :

8 mauvis, dont : 6 adultes et 2 juvéniles.

Poids moyen : adultes : 59,33 g ; juvéniles : 57,50 g.

Poids minima : 56 g (adultes et juvéniles).

Poids maxima : adultes : 64 g ; juvéniles : 59 g.
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Merles     noirs:

Données non significatives, compte tenu des effectifs étudiés.

Pour mémoire :

38 merles, dont 24 adultes et 14 juvéniles.

Poids moyen : adultes : 88,21 g ; juvéniles : 85,86 g.

Poids minima : adultes : 70 g ; juvéniles : 79 g.

Poids maxima : adultes : 112 g ; juvéniles : 93 g.
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