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Fox, T. & bearhoP, S. (2008) : The use of stable-isotope 
ratios in ornithology. British Birds, 101 : 112-130.

Le noyau des atomes d’hydrogène, par exemple, 
contient le plus souvent 1 élément. Une faible pro-
portion en contient 2. Ce qui est intéressant, c’est 
que la proportion de ces deux isotopes stables (=non 
radioactifs) reflète des processus naturels connus 
dépendant du lieu et du temps. Les molécules d’eau 
composées avec l’isotope 2H sont plus lourdes que 
celles contenant 1H et ont donc tendance à tomber 
plus tôt des nuages : la proportion de 2H est donc plus 
forte près de la mer que dans les zones continenta-
les. La proportion des différents isotopes (et ce pour 
n’importe quel atome) est mesurable grâce à la spec-
troscopie de masse, devenue suffisamment efficace 
et abordable pour être utilisée en ornithologie depuis 
une quinzaine d’années. 

Les parties inertes des oiseaux (plumes, ongles…) 
conservent les proportions d’isotopes des lieux où 
elles ont été générées. Cela est potentiellement de 
grand intérêt pour étudier les zones de séjour des 
oiseaux migrateurs. Par exemple, l’analyse d’une Sar-
celle élégante (Anas formosa) de 1er hiver tuée au Da-
nemark a permis d’établir une différence tant dans la 
proportion des isotopes d’oxygène que de ceux d’hy-
drogène entre les plumes usées (celles qui ont crû sur 
le site de naissance de l’oiseau) et celles fraîchement 
muées correspondant aux différences naturelles entre 
un pays côtier et une zone franchement continentale, 
démontrant l’origine sauvage de l’oiseau.

La technique a aussi l’avantage d’offrir des informa-
tions comparables sur un échantillon aléatoire d’indi-
vidus d’une même espèce présents sur un même site. 
Par exemple, les reprises hivernales de bagues d’Ei-
der à lunettes (Somateria spectabilis) de l’Arctique ca-
nadien central ont lieu à part égale dans le Pacifique 
et l’Atlantique. L’analyse sur les sites de nidification 
des isotopes de carbone et d’azote des plumes de la 

tête, muées en hiver, montre cependant que près de 
trois-quarts hivernent dans le Pacifique. Une analyse 
menée en République dominicaine a permis aussi 
non seulement de prouver que les Grives de Bicknell 
(Catharus bicknelli) qui y hivernent proviennent bien 
du nord-est du continent nord-américain, mais elle a 
également révélé l’existence d’une autre zone de nidi-
fication, inconnue jusque-là, où des nicheurs ont pu 
être trouvés ensuite.

L’analyse isotopique ne se limite pas aux parties iner-
tes. Quand leur régénération ne se fait pas à partir 
des réserves de l’oiseau, les organes reflètent aussi 
les proportions d’isotopes stables du lieu où il se 
nourrit, mais eux sont perpétuellement renouvelés. 
La connaissance de la vitesse de renouvellement ou 
le moment de développement de l’organe est la clé 
d’autres découvertes. L’analyse comparative de la 
composition du sang (qui reflète l’alimentation des 
jours précédents) et de celle des plumes (reflet d’un 
moment précis de l’année) permet des résultats inté-
ressants. On a ainsi montré chez certaines espèces de 
cormorans qu’il n’y avait pas d’alimentation spécifique 
à un moment de l’année, mais qu’elle était propre à 
chaque individu.

La proportion de l’isotope 13C est variable selon le 
processus de photosynthèse (deux types différents) : 
cela permet de connaître, dans une certaine mesure, 
l’alimentation de l’oiseau à un moment/dans un lieu 
donné.

L’alimentation d’origine humaine (et donc, dans nos 
sociétés, d’origine cosmopolite) ne contient pas la 
même signature isotopique que la nourriture d’origine 
naturelle en un lieu donné. Cela a permis à des cher-
cheurs japonais de calculer que 53 % du phosphore 
et 27 % de l’azote qui entrent dans la composition 
des bois urbains considérés y a été apporté par les 
oiseaux (des corvidés). On le voit, les éléments chimi-
ques auxquels la technique peut être appliquée sont 
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nombreux. Une analyse du plomb responsable de 
l’empoisonnement de Milans royaux (Milvus milvus) 
en Angleterre en a ainsi déterminé l’origine : les muni-
tions qui ont tué les animaux dont ils se sont nourris.

Les résultats peuvent avoir un impact en termes de 
conservation. L’analyse des ongles de Parulines bleues 
(Dendroica caerulescens) en migration printanière a 
permis d’établir, grâce à la composition végétale des 
milieux, les habitats où ont hiverné les individus reve-
nant le plus tôt de migration, c’est-à-dire ceux dont 
le succès reproducteur est le meilleur. C’est encore 
l’analyse isotopique qui a permis de mieux compren-
dre l’évolution de l’hivernage de la Fauvette à tête noire 
(Sylvia atricapilla) dans les îles Britanniques. L’analyse 
des ongles des partenaires de couples nicheurs euro-
péens a montré qu’ils hivernaient très majoritairement 
dans le même domaine (Espagne-Maroc vs. îles Bri-
tanniques). La raison supposée est le retour décalé 
selon la zone d’hivernage et l’effet, la transmission du 
caractère migratoire à des jeunes dont le nombre est 
favorisé par l’installation précoce des adultes.

Un autre grand intérêt de la recherche basée sur les 
isotopes stables est la possibilité de « faire parler » les 
peaux conservées dans les musées et d’obtenir des 
informations de type biologique y compris sur des es-
pèces éteintes. (L. Bronne) 

Ferrand, Y., gossmann, F., guillaud-rollin, Y. & Jiguet, F. 
(2008) : Première mention de la Bécasse d’Amérique 
Scolopax minor pour la France et le Paléarctique occi-
dental. Ornithos, 15 :128-131.

Une Bécasse d’Amérique de première année, qui 
était accompagnée de deux Bécasses des bois, a été 
tuée le 28 octobre 2006 dans le Périgord. Son plu-
mage ventral est roussâtre, son poids faible (150 g) ; 
elle émettait à l’envol un sifflement typique (émis par 
les rémiges externes). Il s’agit de la première mention 
pour le Paléarctique occidental, alors qu’il existe 6 ou 
7 mentions de la Bécasse des bois en Amérique du 
Nord, datant de la fin du 19e. (L. Bronne)

moreau, K. (2008) : Taigaboomkruipers in de Dijleland-
se bossen ? De Boomklever, 36 : 39-43.

Cet article discute 7 observations de Grimpereaux des 
bois (Certhia familiaris) dans la région de la Dyle (He-
verlee-Bierbeek), à proximité immédiate du Brabant 
wallon. L’auteur considère que 5 de ces observations, 
réalisées entre 2000 et 2007, peuvent être considé-
rées comme des déterminations sûres, basées à la fois 
sur des caractéristiques morphologiques et sonores 

(chant, cris). Elles n’ont toutefois pas encore été éva-
luées par la commission d’homologation. Trois de ces 
observations ont été réalisées en avril-mai. L’auteur en 
conclut qu’une nidification du Grimpereau des bois 
dans cette région est possible et mérite une recherche 
systématique. Si celle-ci s’avérait fructueuse, il s’agi-
rait des premiers cas de nidification de cette espèce 
en Brabant. (Ph. Dubois)

grussu, m., biondi, m. (2008) : Osservazione di un ibrido 
airone cenerino Ardea cinerea x airone bianco mag-
giore Casmerodius albus in Italia. Gli Uccelli d’Italia, 
32 : 107-112.

Un hybride Grande Aigrette x Héron cendré a été dé-
couvert le 24 décembre 2004 en Sardaigne, et revu 
plusieurs hivers consécutifs. Son plumage est un mé-
lange du gris du héron, parfois lavé de blanc, et de 
blanc pur (tête notamment). L’hypothèse d’un Héron 
cendré leucique est écartée par la coloration des par-
ties nues (bec, lores, pattes) et la forme de la tête et du 
bec. Par le passé, des hybrides des mêmes espèces 
ont été documentés aux Pays-Bas (1981-83) et Letto-
nie (1997). (L. Bronne)

raes, a., leFebvre, l. & Jordaens, K. (2008) : First report of 
fishing in the European Blackbird Turdus merula. Acta 
ornithologica, 43 : 231-234.

Pendant une période d’observation de deux heures, 
une merlette fit environ 30 tentatives de pêche, dont 
20 avec succès. Elle suivait un banc de Vairons dans 
une partie peu profonde d’une rivière, sautant de pier-
re en pierre à la manière du déplacement opéré lors 
de la chasse aux lombrics. Ses proies étaient petites 
(5-7 cm). (L. Bronne)

soKos, c. K., bristas, P. K. & tsachalidis, e. P. (2008) : 
The aim of galliforms release and choice of techniques. 
Wildlife Biology, 14 : 412-422.

Les galliformes sont habituellement relâchés pour dif-
férentes raisons : 1° augmenter la population après 
la saison de chasse, 2° créer un stock d’animaux à 
tirer juste avant la période de chasse, 3° renforcer ou 
(ré)introduire une population en diminution à une en-
droit précis.

L’article passe en revue les différentes méthodes d’éle-
vage et de lâchers de galliformes et il évalue l’efficacité 
de ces méthodes sur le but poursuivi.

Les oiseaux élevés artificiellement sont plus enclins à 
être tués par un prédateur que des oiseaux élevés de 
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manière semi-naturelle ou entraînés à fuir les préda-
teurs.

Le renforcement de population après la saison de 
chasse n’est pas très efficace. L’introduction d’oiseaux 
d’élevage entraîne même parfois une diminution de 
la population. Cela est dû à un moins bon succès de 
reproduction des animaux relâchés par rapport aux 
sauvages, à l’attirance des prédateurs, à la dégrada-
tion génétique, à la pollution génétique et à l’augmen-
tation des parasites (les oiseaux élevés sont souvent 
médicalisés et donc plus fragiles après leur lâcher).

La création d’un stock de tir avant ou pendant la pé-
riode de chasse n’est  pas une bonne solution parce 
qu’une majorité des oiseaux meurent dans la première 
semaine à cause de la prédation et de la chasse. Cette 
technique est parfois décriée par certains chasseurs 
européens.

Le renforcement de population se justifie lorsque la 
population a disparu sans modification de l’habitat, 
lorsque l’habitat peut être rétabli ou lorsqu’il y a dan-
ger d’extinction d’une espèce. Certains le font aussi 
pour introduire une nouvelle espèce chassable dans 
un site. Cette technique est la plus efficace mais 
toutes les précautions doivent être prises lors de ces 
(ré)introductions.

Les auteurs concluent que les lâchers d’oiseaux d’éle-
vage entraînent le plus faible taux de survie. Ce taux 
augmente si on transfère des populations sauvages. 
Les lâchers avant l’ouverture de la chasse sont une 
déformation de la chasse, mais cela pourrait se justi-
fier pour certains chasseurs dans les zones fortement 
urbanisées et aux habitats dégradés.

Il est plus intéressant écologiquement et économi-
quement de gérer les parcelles favorablement aux 
oiseaux que d’en relâcher, quelle que soit la période, 
sauf si l’espèce a disparu du site. Il faut choisir les 
meilleures techniques en fonction du but recherché. 
(A. Derouaux) 

KuJawa, K. & lecKi, r. (2008) : Does Red Fox Vulpes 
vulpes affect bird species richness and abundance 
in an agricultural landscape? Acta ornithologica, 
43:167-178.

Afin d’évaluer l’impact du Renard roux sur l’avifaune 
liée à l’agriculture, les auteurs ont étudié l’abondance 
des oiseaux en 1999-2000 et 2005-2007 en des 
échantillons situés 1° dans de petits bois (avec ou 
sans terriers occupés), 2° le long de transects partant 

de terriers et passant à travers champs et 3° en des 
points situés près ou loin de terriers de renard. En 
outre, les oiseaux ont été classés en deux groupes : 
ceux qui nichent au sol, et sont donc des proies po-
tentielles du renard, et ceux qui n’ont rien à craindre 
de lui (nicheurs dans des arbres ou cavités). Le ré-
sultat de l’analyse statistique est clair : ni le nombre 
d’espèces d’oiseaux ni le nombre d’individus ne dif-
féraient significativement entre les bois avec ou sans 
terrier occupé ; la variation de l’abondance en oiseaux 
entre les années ne différait pas non plus significative-
ment entre les bois des deux types ; aucune relation 
entre l’abondance des oiseaux dans les champs et 
l’éloignement du terrier actif n’a pu être trouvée. Ces 
résultats, qui contrastent avec ceux d’études antérieu-
res, indiquent que le renard n’affecterait pas la distri-
bution des oiseaux de culture, du moins sur le court 
terme. (L. Bronne)

van dieK, h. (2009) : Koolmezen met afwijkend veren-
kleed in Zuid-Holland 2006-09. Dutch Birding, 31:32-
34.

Deux Mésanges charbonnières mélaniques ont été 
découvertes aux Pays-Bas : l’une fin 2008 et l’autre 
durant l’hiver 2006-07, qui visite le même jardin cha-
que hiver depuis. Des oiseaux semblables ont précé-
demment été reportés dans le Surrey (UK) au cours 
des années 40.

Comparées à une charbonnière classique, elles ont la 
tête entièrement noire, les parties supérieures et les 
ailes – sans bande claire – plus sombres, la bande 
ventrale noire un peu plus large, et le reste du ventre 
verdâtre. (L. Bronne)

lawicKi, l. & grabowsKi, T. (2009) : Leucistic Common 
Tern at Swinoujscie, Poland, in August 2008. Dutch 
Birding, 31:28-29.

Les plumages aberrants sont rares chez les Sterni-
dés : la Sterne pierregarin entièrement blanche pho-
tographiée en Pologne le 4 août 2008 n’est que le 
deuxième individu leucique de cette espèce jamais 
mentionné dans la littérature (premier le 11 sep-
tembre 1988 à Maasvlakte, Pays-Bas). (L.Bronne)




