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Analyse  des 3 graphiques visibles au-dessus  
La tendance des périodes migratoires est clairement visible presque pareille pour les deux années 
mais avec une différence de quantité significative entre 2019 et 2020. Nous pouvons bien dire que 
pour l’année 2020 la migration des pigeons ramiers sur la Corse a été sur l’ordre d’un bon 
50-60% en moins en tenant quand même consideration que le suivi est terminé déjà à fin octobre 
à cause de la fermeture de la chasse sur la Corse à cause de la pandemie covid19.

On note également dans le graphique 2020 une migration, quasi nulle dans les 10 premiers jours, 
qui a commencé plus tard qu'en 2019 avec un pic de migration le même jour, quoique très 
inférieure à l'année précédente.

En ce qui concerne les secteurs de la Corse, nous pouvons dire que d'après les données reçues, 
la migration vers et sur l'île a eu lieu principalement du côté Est et dans une moindre mesure sur 
le secteur central. En fait, dans le premier graphique il n'y a presque aucune migration sur le 
secteur Ouest mais il faut réserver une comparaison dans les années à venir car sur le secteur 
Ouest pour ce 2020 ils y avaient seulement 4 chasseurs/observateurs et pour seulement que 
quelques jours de suivi.

En revanche, les observations sur la pointe extrême Sud de la Corse sont à noter.

Le Sud de la Corse recueille en fait presque toute la migration de l'île étant le point de 
débarquement des populations de pigeons ramiers qui se dirigent vers la Sardaigne. Sur l’Île   
Sardeigne le suivi de la migration 2020 confirme les forts pics signalés sur le Sud de la Corse 
dans la deuxième décade d'octobre.

         La carte géographique de MCL 2020 (Italie Corse et Sardeigne)  
    La division du territoire en 3 secteurs sur chaque bande de migration 



Analyse de l'ensemble de la migration post-nuptiale Corse 2020. 
Les résultats du suivi ont été divisés sur 3 secteurs:


Secteur 1 :  Est       avec  27 chasseurs/observateurs

Secteur 2 :  Centre avec  11 chasseurs/observateurs

Secteur 3 :  Ouest  avec    4 chasseurs/observateurs


Le total des journèes du suivi:


Sur un potentiel de 46 jours de migration (du 1°octobre  au 15 novembre)

Secteur 1 : 28 jours d’observation  et 18 jours sans aucune observation

Secteur 2 : 26 jours d’observation  et 20 jours sans aucune observation 

Secteur 3 :   7 jours d'observation  et 39 jours sans aucune observation 


Nous voulons faire malheureusement remarquer que pour ce suivi  2020, en raison des 
restrictions dues à la pandémie, la possibilité de chasser en Corse étant fermée depuis fin 
octobre, il ne nous est pas possible de comparer la migration de novembre 2019 avec celle de 
2020 faute des donnèes migratoire manquante dans les 3 secteurs. 

En France, de la fin octobre au 15 novembre, la chasse a été effectivement fermée.

A cause de ces restrictions nous pouvons donc dire ici que presque la moitée de la migration n’a 
pas été suivie car il nous manque en effet le suivi sur les deux secteurs les  plus importants 
depuis la fin d’ octobre jusqu’à la fin de la migration losque la chasse a èté fermée.

Nombre total d'observations: 609.010 pigeons ramiers dont 
Secteur 1 : 210.691

Secteur 2 : 395.139

Secteur 3 :     3.180

Bien évident que pour le secteur 3, ayant seulement 4 observateurs avec très peu de jours de 
participation pour chacun, les  comptages sont très très bas.

Total des vols observés sur les 3 Secteurs: 2.441 dont 
Secteur 1 =    603 vols

Secteur 2 = 1.820 vols

Secteur 3 =      18 vols

Hauteur au-dessus du niveau de la mer des 42 points d'observation: 
Secteur 1 moyenne  =      462 mt.

Secteur 2 moyenne  =   1.055 mt

Secteur 3 moyenne  =      518 mt.

La hauteur moyenne des 42 points d’observation par rapport au niveau de la mer est de 678 mt.


Hauteur moyenne des vols à partir du sol mesurée sur les différents secteurs: 

La hauteur moyenne des   603  vols sur le secteur 1 est de 46 mètres.

La hauteur moyenne des 1.820  vols sur le secteur 2 est de 126 mètres.

La hauteur moyenne des     18  vols du secteur 3 est de 83 mètres.


La hauteur moyenne des 2.441 vols sur toute la Corse est de 85 mt. au-dessus du sol.


Type de vols et pourcentage: 
La quantité de pigeons ramiers par vol est divisée en 7 types de vol dont:

V1 (de1 à 10)                V4 (de 101-300)              V7 (plus de 2.000)

V2 (de 11 à 50)             V5 (de 301 à 700)

V3 (de 51 à 100)            V6 (de 700-2.000)

Les quantitées par vol sur chaque secteur: 
Secteur 1:       V1 30      V2 247     V3 108      V4 131      V5 46       V6 28  V7 13

Pourcentage     5%         41%        18%         22%          8%           4%         2%


Secteur 2:       V1 27      V2 145     V3 510      V4 363      V5 765     V6 2 + V7 8

Pourcentage    1,5%         8%          28%          20%          42%          0,5%




Secteur 3:        V1 0       V2 8          V3 5         V4 2           V5 2          V6 1

Pourcentage     0%       44,5%       27,8%       11,1%       11,1%       5,5%


Pourcentage total pour chaque type sur les 2.441 vols : (valeurs arrondies) 
                    
                      V1 = 2 %  V2 =16 % V3 = 25% V4 = 20% V5 = 35%  V6 + V7 = 2%


Il y a donc à une hauteur moyenne du sol de 85 mt. une migration principalement avec des vols 
V3  V4  V5 pour le 80% dont le 54% avec des vols V4 et V5.  
Nous mettons aussi en évidence un 35% de vol au-dessus de 300 unités

contre un simple 18% de vols V1 et V2.

Le gibier:

Nous n'avons pas les données du gibier  pour cette année avec MCL 2020 mais nous pouvons  
quand même faire cette considération:

En considérant que les 2.441 vols ont migré sur toute la Corse en moyenne à une hauteur de 85 
mt. nous pouvons certainement affirmer que le gibier total des chasseurs corses a du être 
minimal.


Analyse de la migration post-nuptiale Corse 2020 divisée par secteur 

Secteur 1 
Sur ce secteur il y a 27 chasseurs/observateurs

Du 1° octobre au 15 novembre il y a 28 jours d’observation  et 18 jours sans aucune observation

Nous avons 8 points d’observation à un niveau très bas (entre 23 et 65 mètres) voir à proximité de 
la côte, 7 entre 200 et 600 mètres et 12 entre 600 et 1005 mt.

La hauteur moyenne au-dessus du niveau de la mer des 27 points d’observation est : 462 mt.


Nombre total de pigeons ramiers comptés : 210.691 en 630 vols 

Dans ce secteur, la migration commence avec une tendance fortement minimale presque jusqu'à 
la fin de la deuxième décade. Ce n'est en effet qu’à moitiée de la deuxième décade que la 
migration commencera. Elle a eu presque immédiatement atteint son plus fort pic le 18 octobre.


Les jours de pic par ordre décroissant sont: 
18 octobre avec 83.358 pigeons ramiers

19 octobre avec 32.055 pigeons ramiers

17 octobre avec 27.485 pigeons ramiers


Horaire des données/comptages : 
Les observations se concentrent de 8h. à 9 h. pour les jours de migration minimale, de 8h/9h. à 
11h./12 h. pour les journées avec une migration légèrement meilleure tandisque pour les jours de 
migration forte de 7h./8h. du matin jusqu'à 11h./12h. et se poursuivent l'après-midi jusqu'à 16h/
17h.


Hauteur des vols:    A  =  plus de 100 mt.      M  =  de 50 à 100 mt      B =  jusqu'à 50 mètres..

                                  A  =  50 vols                   M  =  112 vols                B =  441 vols

                                   A  =    7,9 %                   M  =  17,7%                   B = 70%

La hauteur moyenne des vols sur tout le secteur est d'environ 46 mt. au-dessus du niveau du sol 
tandisque la hauteur moyenne des vols à travers la Corse est de 106 mt. au-dessus du niveau du 
sol.

Type de vols et pourcentage: 
   

V1 (jusqu'à 10) V2 (10 à 50)  V3 (51 à 100) V4 (101-300)  V5 (301- 700) V6 (700-2000) V7 (plus de 2000)


V1 30 vols     V2 245 vols  V3 108vols  V4 131 vols  V5 46 vols    V6 28 vols    V7 15 vols


     5%             41%                 18%            22%               8%                4%                2%




Secteur 2 

Note importante pour ce secteur : 

Nous avons ajoutées au données télématique de MCL des données du chasseur n°85. 

Ces données ont été envoyées directement à Mr. Denis Bianchi en communication par e-mail et 
par messanger de Fb.

Nous avons donc ajouté un total de 66.641 pigeons ramiers observés en 559 vols ainsi répartis 
sur ces 5 jours: 19.112 le 22/10; 16.710 le 23/10; 21.207 le 24/10; 9.610 le 25/10; 2 le 26/10


Sur le secteur il y a 11 chasseurs/observateurs 

Du 1er octobre au 15 novembre, il y a 26 jours d’observation et 20 jours sans aucune observation 

La hauteur moyenne au-dessus du niveau de la mer des 11 points d’observation est 1.055 mt.


Nombre total d'observations: 395.139 pigeons ramiers pour 1.837 vols  

La migration commence par une tendance fortement basse jusqu'à la fin de la première décennie, 
puis atteint un maximum avec des pics significatifs au début de la deuxième décennie et une 
migration ultérieure avec une tendance qui reste constante jusqu'au 25 octobre.

Nous n'avons pas de comparaisons possibles au-delà du 30 octobre en raison du manque de rapports à 
cause de la fermeture des activités de chasse en France à cette époque.


Les jours de pic par ordre décroissant sont: 
18 octobre avec 145.518 pigeons ramiers

19 octobre avec 135.149 pigeons ramiers


Pour les autres journées une bonne tendance migratoire se maintient les 21 - 22 - 23 - 24 octobre 
sur la Corse du sud avec respectivement 28.688; 19.112; 16.710; 21.207 pigeons ramiers.

Horaire des données et comptages :


Dans tout le secteur, les observations se concentre principalement de 7h./8h.  à 10h/11h. du 
matin pendant toute la durée de la migration tandis que pour l'après-midi jusqu’à 17h.00 que les 
jours de bonne migration.


Hauteur des vols:  A = plus de 100 mt       M = de 51 à 100 mt.        B = jusqu'à 50 mt.                      

                                        1.342 vols                       312 vols                         183 vols  

                                A =        73%                M  =   17%                       B =     10%


La hauteur moyenne des vols est environ 126 mt. au-dessus du niveau du sol tandisque la 
hauteur moyenne des vols à travers la Corse est de 106 mt. au-dessus du niveau du sol.


Type de vols et pourcentage: 
V1 (jusqu'à 10)  V2 (10 à 50)  V3 (51 à 100) V4 (101-300)   V5 (301- 700) V6 (700-2000)+ V7 (plus de 2000)

        

V1 28 vols     V2 147vols   V3 514 vols  V4 368 vols  V5 771 vols            V6+V7    9 vols


 V1 1,5%          V2 8%         V3 28%         V4 20%         V5 42%              V6 + V7 = 0,5%


Compte tenu de l'existence minimale de vols au-dessus de 700 unités, nous pouvons considérer 
un type V5 (plus de 700) à 42,5%

     


Secteur 3  
Malheureusement, ce secteur montre une forte pénurie de chasseurs/observateurs  lesquels  en 
outre ont très peu participé au suivi de la migration.


Il n’ya pas grand chose à écrire  sur ce secteur mais voici son résumé:




Seulement 7 jours d'observation pour 4 chasseurs/observateurs  seulement.


La hauteur moyenne au-dessus du niveau de la mer des 4 points d’observation est 518 mt.


Nombre total d'observations: 18 vols pour 3.180 pigeons ramiers 

Le jour de pointe se révèle être même sur ce secteur le 19 octobre avec 1600 unitées.


Hauteur des vols: A = plus de 100 mètres. M = de 51 à 100 mt. B = bas jusqu'à 50 mt.

                               A  4 vols                         M   7 vols                  B   7 vols

                                  22%                               39%                            39%

La hauteur moyenne des vols est 83 mt. au-dessus du niveau du sol tandisque la hauteur 
moyenne des vols sur l'ensemble de la Corse est 106 mt.


Type de vols et pourcentage:

V1 (0-10)    V2 (11 50)     V3 (51-100)       V4 (101-300)       V5 (301-700)      V6 (plus de 700)


V1 0 vol      V2 8 vols      V3 5 vol             V4   2vols            V5   2 vols          V6   1 vol


 0%              44,4%          27,8%                  11,1%                 11,1%             5,6 %


