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Nom : Fournier  Prénom : Jérôme 

Adresse :  MNHN, CRBPO 

  55 rue Buffon CP51, 75005 Paris 

Adresse électronique : fournier@mnhn.fr 

Région géographique concernée : France métropolitaine et Corse 

Date de début du programme : 2011 

Durée initiale prévue du programme : 5 ans 

Collaborateurs et Intervenants 

1) Bagueur(s) : 

Le nombre de capture suit le nom des participants. Ce nombre ne signifie pas que la donnée 

fournie est exploitable. Depuis 2011, 27 bagueurs du CRBPO ont participé à ce programme. 

 

2011 : Aubry Philippe (1), Durlet Pierre (1), Fournier Jérôme (3), Jouaire Stéphane (1), 

Legay Philippe (4), Loose David (2), Mérot Julien (1), Perroi Pierre-Yves (2), Sauvage Alain 

(3), Sponga Arnaud (7), Thibault Jean-Claude (9 Corse) 

2012 : Bussière Raphaël (1), Cochard Nicolas (9), Dupoux Etienne (5), Le Bas Jean-François 

(2), Mérot Julien (1), Olioso Georges (4), Perroi Pierre-Yves (6), Raitière Willy (2), Ternois 

Vincent (4), Williamson Thomas (3) 

2013 : Bussière Raphaël (8), Dupoux Etienne (4), Durlet Pierre (2), Garcin Roger (2), Hemery 

François (1), Legay Philippe (1), Ternois Vincent (2), Thibault Jean-Claude (11 Corse) 

2014 : Durlet Pierre (2), Fontanilles Philippe (13), Le Bihan Cyrille (5), Legay Philippe (5), 

Olioso Georges (4), Rozec Xavier (1), Thibault Jean-Claude (20 Corse + 9 Italie), Urbina-

Tobias Patrice (5) 

2015 : Jomat Loïc (2), Mulot Patrick (8), Rozec Xavier (2), Thibault Jean-Claude (72 Corse + 

12) 

2) Scientifique(s) : 

Jean-Marc Pons, Jérôme Fuchs (MNHN) pour les analyses génétiques 
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Techniques de terrain, améliorations éventuelles en cours de programme : 
L’objectif consiste à capturer un minimum de 20 individus par région géographique 

française (soit 4 x 5 individus/massifs forestiers) pour bénéficier d'un jeu de données 

permettant une analyse relativement robuste. 

 

La technique de capture a été laissée à la discrétion des bagueurs. La plupart des intervenants 

ont utilisé le même matériel à savoir un filet Ecotone ou Bonardi, 4 ou 5 poches, 12 m x 2,5 m, 

16 mm. La stratégie de pose du/des filet(s) a fait l'objet d'une discussion via une mailing list en 

début de programme et lors d’échanges réguliers entre les bagueurs. Il s'avère que le filet peut 

être posé au ras d'un tronc, si possible recouvert de mousse ou de végétation épiphyte, et la 

repasse placée en hauteur pour augmenter les chances de capture. Chaque bagueur a eu 

l'occasion d'affiner sa propre technique. Un bagueur a expérimenté avec succès un montage de 2 

filets, type montage canopée. 

 

L'utilisation de la repasse émettant le chant du mâle a été presque systématiquement utilisée 

mais aucune recommandation dans ce sens n'avait été effectuée. La période pendant laquelle les 

captures ont été effectuées s’étend de février à juin selon les régions, seules 8 captures ont été 

effectuées en janvier (1), septembre (3), octobre (3) et novembre (1). Cette période, qui 

correspond à celle de la reproduction, a eu pour effet la capture quasi exclusive de mâles 

adultes. 

 

Chaque oiseau fait l'objet de mesures biométriques spécifiques à savoir : la mesure de l'aile 

pliée (LP) (au réglet avec butée), de la queue (méthode Demongin B) (LR) (au réglet plat sans 

butée), du bec depuis le crâne (BC) (au pied à coulisse), du bec depuis les narines (BN) (au pied 

à coulisse), de l'ongle du pouce (LD) (au pied à coulisse), du tarso-métatarse (LT) (au pied à 

coulisse). La masse est prise également (MA). 

 

L'oiseau doit faire l'objet de clichés : la tête de profil, les flancs et le dessous de l'aile 

légèrement levée, vue de profil, le manteau avec l'aile un peu écartée, l'alula et l'aile légèrement 

ouverte avec ses dessins alaires. 

 

Des prélèvements de plumes (2 RS internes) ont été effectués sur certains individus pour 

alimenter un programme complémentaire sur la génétique de l’espèce. Des plumes manquent 

encore pour plusieurs régions françaises. 
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Moyens à fournir par le CRBPO : 

Assistance dans l’amélioration éventuelle du protocole :  : Oui  : Non 

Assistance dans le traitement des données :       : Oui  : Non 

 

Objectifs fixés au début du programme :  
L'objectif est d'évaluer et de documenter l'éventuel polymorphisme des populations nicheuses 

françaises du Grimpereau des bois (Certhia familiaris macrodactyla). Un des résultats 

attendus de ce programme est de mieux détecter les individus nordiques (Certhia f. familiaris 

Linnaeus, 1758) provenant de migrations occasionnelles en connaissant mieux les phénotypes 

des différentes sous-espèces présentes en France : macrodactyla C.L. Brehm, 1831 et corsa E. J. 

O. Hartert, 1905, et de leurs variations clinales. 

 

Jean-Marc Pons (MNHN), Jérôme Fuchs (MNHN) et Jean-Claude Thibault et al. ont mené une 

étude phylogéographique sur l'origine et l'endémicité de Certhia. f. corsa qui a fait l’objet 

d’une publication. Une deuxième étude portant sur la génétique des populations de C. 

familiaris à l’échelle nationale est en cours. La collaboration entre ces deux projets est active. 

 

Objectifs atteints actuellement :  
L'objectif a été atteint dans : 

1) le Nord-Est avec 32 données (→ 35 captures, soit 91,4% de données exploitables), 

2) les Pyrénées avec 30 données (→ 40 captures, soit 75% de données exploitables), 

3) la Corse avec 98 données (→ 113 captures, soit 86,7% de données exploitables), 

4) le Massif Central avec 25 données (→ 25 captures, soit 100% de données exploitables), 

5) les Alpes avec 23 données (→ 26 captures, soit 88,5% de données exploitables). 

 

L’objectif de 20 oiseaux par région reste à atteindre pour : 

1) l’Ouest avec 15 données (→ 17 captures, soit 88,2% de données exploitables), 

2) le Jura avec 4 données (→ 4 captures, soit 100% de données exploitables) 

 

Au niveau national, 267 oiseaux ont été capturés depuis le début du programme (dont 113 en 

Corse), mais seules 223 données sont complètement exploitables, soit 83,5%. 

 

La plupart des captures concernent des mâles adultes ; seules 3 femelles adultes ont été 

capturées. 19 oiseaux n'ont pu être sexés (mais ont été capturés avec une repasse de mâle) et 8 

oiseaux n’ont pu être âgés. 
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Estimation de l’état d’avancement des travaux par rapport aux objectifs (en %) : Il 

manque un minimum de 21 captures dans les régions qui n’ont pas atteint leur objectif, le Jura 

(n = 16) et l’Ouest de la France (n = 5). L’objectif de capture est donc réalisé à 85% au bout de 

5 années. 

 

Commentaires critiques éventuels, éléments non encore acquis : 
Environ 15 % de l'effectif ciblé reste à capturer. La coopération des collègues bagueurs à 

l'échelle nationale est toujours requise. Le programme ayant évolué vers la génétique des 

populations, nous sollicitons un nouvel effort dans presque toutes les régions pour fournir 

des plumes dans la plupart des régions. 

 

OISEAUX RESTANTS A CAPTURER POUR LA BIOMETRIE 
Région Données acquises Données manquantes 
ALPES 23 0 
CORSE 98 0 
JURA 4 16 
MASSIF CENTRAL 25 0 
NORD-EST 32 0 
OUEST 15 5 
PYRENEES 30 0 

 

OISEAUX RESTANTS A CAPTURER POUR LA GENETIQUE 
2 Rémiges secondaires internes avec calamus par individu. Ces plumes sont à envoyer sous 

enveloppe papier à : 

Jérôme Fournier, CNRS, Station de Biologie Marine MNHN 

Place de la Croix BP225, 29182 Concarneau cedex 

 
Région Données acquises Données manquantes 
ALPES 21 0 
CORSE 120 0 
MASSIF CENTRAL 18 2 
NORD-EST 19 1 
OUEST 14 6 
PYRENEES 13 7 

 

Le jeu de donnée qui a été fourni n'est pas toujours complet. Certaines données n'ont pas été 

fournies et/ou acquises comme la masse ou celle de l'ongle par exemple. Ces données sont 

pourtant indispensables pour valider l'hypothèse d'un phénotype différent entre les populations 

insulaires de la Corse et celles présentes sur le continent. Les premières comparaisons des 

données acquises lors du programme montrent que des divergences existent avec celles 

proposées par la littérature, ce qui souligne encore l’importance d’obtenir des données 

complètes par oiseau. Le calcul de certains indices comme les indices de taille ou de condition 

corporelle ne pourra être effectué sans ces données. 
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L'homogénéité des mesures n’est pas satisfaisante pour BN/BC et LR. Rappel sur la définition 

de ces mesures: 

 
BN : mesure entre la pointe du bec et la partie distale des narines. 

BC : mesure entre la pointe du bec et le crâne (pas les plumes!). 

LR : mesure des rectrices (rectrice centrale) de la base (près de la glande uropygienne) à la pointe. Les 

rectrices étant souvent usées, leurs mesures peuvent s’avérer problématiques. 

 

En outre, les photographies n'ont pas toujours été effectuées ou alors, n'ont été effectuées que 

pour certaines parties de l'oiseau. Elles sont pourtant essentielles car elles permettront de 

travailler sur le polymorphisme de certains patterns comme le bord externe de la troisième 

plume de l'alula, la marque sur le vexille externe de la P4, voire les taches présentes sur 

l'extrémité des rémiges ou encore l'extension et l'épaisseur du sourcil, la présence de taches qui 

parsèment le sommet du crâne ou du manteau, etc. 

 

La base de données du CRBPO sera utilisée pour les espèces Certhia familiaris et C. 

brachydactyla afin d'effectuer des tests simples de comparaisons de moyennes pour LP et MA 

en fonction du sexe et de l'âge. Une extraction des données de la base sera demandée courant 

2016. 

 
©Vincent Ternois, 2012 Certhia familiaris macrodactyla 
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Bilan des effectifs bagués, contrôlés (contrôles visuels compris) et repris pour chaque 

année depuis le début du programme personnel (éventuellement par classe d’âge, de 

sexe) :  
Classe(s) Année Baguages Contrôles Reprises 

 2011 36   
 2012 37 10  
 
 

2013 
2014 

31 
49 

 
 

 
 

 2015 96   

Nature des données recueillies : 

1) Mesures standards CRBPO : LP, MA, AD, AGE, SEXE 

2) Mesures biométriques complémentaires : LR, BC, BN, LD, LT 

3) Etat du plumage : neuf/usé 

4) Altitude 

5) Description sommaire de l'habitat 

6) Photographies de parties de l'oiseau : tête de profil, flancs et dessous de l'aile légèrement 

levée, vue de profil, manteau avec l'aile un peu écartée, alula et aile légèrement ouverte avec ses 

dessins alaires. 

 

Commentaires éventuels :  

Les mesures biométriques doivent être réalisées avec le plus grand soin et selon les 

recommandations du CRBPO afin de limiter au maximum les biais lors des traitements 

statistiques ultérieurs. 

 

Publications depuis le début du programme et analyses des données 

Références des publications scientifiques (revues régionales, nationales, 

internationales) : 

 

Pons L., Thibault J.C., Fournier J., Olioso G., Rakovic M., Tellini Florenzano G., Fuchs J. 2015. 

An unexpected phylogeographic pattern revealed in a forest passerine bird, the Eurasian 

treecreeper (Certhia familiaris, Aves). Biological Journal of the Linnean Society 115(1), p. 134-

153. 

 

Résumé : 
In this study we investigate the phylogenetics of the Eurasian treecreeper (Certhia familiaris), a forest 
passerine with a wide Palaearctic range including the Corsica Island, using 3 mitochondrial genes and 3 
nuclear introns and its phylogeographic history using the COI gene. Our phylogenetics results, including 
8 over 10 subspecies currently recognized, support the monophyly of C. familiaris with respect to its 
Indo-Asian sister species C. hodgsoni. C. familiaris comprises 2 lineages that diverged during the mid-
Pleistocene (ca 1 Myr): one paleoendemic lineage has an allopatric range nowadays restricted to the 
Corsica Island and the Caucasus region, whereas the second one, more recent and widespread, is 
distributed over most of the Eurasia and in northern China. The most likely scenario that may explain 
such a pattern is a double colonization of the western Palaearctic from the eastern range of the species. 
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During the middle Pleistocene period, a first lineage expanded its range up to Europe but did not persist 
through glacial cycles except in Corsica and the Caucasus region. Later, during the upper Pleistocene, a 
second lineage began to diversify around 0.09 Myr, spreading towards the western Palaearctic from a 
unique refuge likely located in the eastern Palaearctic. Apart from C. f. corsa, our results suggest that 
subspecies previously described on morphological grounds in Europe do not correspond to divergent 
genetic lineages and as such do not possess distinct evolutionary history. Our study highlights the 
important conservation value of the Corsican treecreeper and emphasizes the major role of mature pine 
forests in the evolution of endemic bird taxa in Corsica. 
 

 
 

Fig. 1. Geographical ranges of the eight Certhia familiaris sub-species included in the present study. 
Black dots give sample size for each sub-species. 

 

 
 

Fig. 2. Median-joining network showing relationships among COI haplotypes for Certhia familiaris sub-
species. The size of each circle is proportional to haplotype frequency. The small black circles correspond 

to extinct or unsampled haplotypes. 
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Données en cours d'exploitation : 

Le jeu de données étant encore incomplet, les données sont analysées au niveau descriptif et 

exploratoire en utilisant la littérature scientifique disponible. Il est prévu d'effectuer des analyses 

permettant de tester l'hypothèse de disparités à l'échelle régionale (données quantitatives : 

biométrie, indice de taille IT (calculé à partir d'une mise en corrélation des mesures 

biométriques par une ACP, les valeurs de l'axe 1 correspondants à IT), indice de condition 

corporelle ICC (calculé à partir d'une régression entre IT et la masse, l'extraction des résidus 

correspondants à ICC) et données qualitatives : patterns, extension du sourcil, taches apicales, 

etc). 

 

Les oiseaux ont été capturés en France métropolitaine entre 80m d’altitude dans les forêts de 

plaine à 2300 m dans les Alpes. 

 

 
© Julien Mérot, 2011 Certhia familiaris macrodactyla 

 

Biométrie pour la population française de Certhia f. macrodactyla (mise à jour 2015) 
 LP LR BC BN LD LT MA 
N 142 121 135 135 137 140 132 
MOYENNE 65.6 64.9 17.8 11.1 9.3 16.4 8.9 
MEDIANE 65.5 65 18 11 9.4 16.25 9 
MAX 69 75 23 16 11,1 22 10.5 
MIN 61.5 53 13.3 8.9 6 13.1 7.6 
ECART-TYPE 1.6 4 1.9 1.2 0.8 1.1 0.5 
Intervalle de confiance à 
95% 

65.25 
66 

64.1 
65.6 

17.5 
18.2 

10.8 
11.2 

9.2 
9.5 

16.15 
16.5 

8.8 
9.0 

 

Les 3 femelles n’ont pas été retenues dans ces calculs. Les valeurs extrêmes (≥ 16) pour BN ne 

seront sans doute pas été retenues en raison du doute qu’elles suscitent. 
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Biométrie pour la population corse de Certhia f. corsa (mise à jour 2015) 
 LP LR BC BN LD LT MA 
N 111 94 110 113 110 112 99 
MOYENNE 67.1 67.7 16.5 13.1 8.5 16.2 9.4 
MEDIANE 67 68 16.2 13 8.6 16.2 9.4 
MAX 70 77 21.3 15.4 9.8 17.6 10.9 
MIN 62 57 12.2 9.7 6.9 14.9 8 
ECART-TYPE 1.4 4.6 1.4 0.9 0.6 0.6 0.5 
Intervalle de confiance à 95% 67 67.5 67 69 16 16.5 12.9 13.2 8.45 8.7 16 16.3 9.3 9.5 

 

Apport du programme par rapport à la biométrie issue de la littérature scientifique. En rouge, 

les valeurs extrêmes par rapport à celles connues auparavant. 

 

Pour Certhia f. macrodactyla (mise à jour 2015) [m : mâle, f : femelle] 

 Géroudet Svensson PP Fournier Demongin Cramp Cramp 

   macrodactyla macrodactyla macrodactyla 
Danemark 

macrodactyla 
 

LP 63-68 (m) 
59-66 (f) 

60-67 (mf) 61,5-69 (m) 58-69 65-68 (m) 
61-64 (f) 

60,5-69 (m) 
59,5-67 (f) 

LR 55-66  53-75 (m)   55-67,5 (m) 
58,5-66,5 (f) 

BN 11-15 (m) 
9-13 (f) 

 8,9-16 (m)   9,3-12,6 (m) 
8,9-12,1 (f) 

BC 14-18 (m) 
13-16 (f) 

13,9-21,2 13,3-23 (m) 14,4-20,2 15,3-17,5 (m) 
14,4-15,3 (f) 

14,7-20,2 (m) 
15-20 (f) 

LT 14-17  13,1-22 (m)   14,3-16,7 (m) 
14,7-15,7 (f) 

LD 8-10 7,6-11,5 6-11,1 (m) 7,7-11 9,1-9,7 (m) 
8,4-10 (f) 

7,7-11 (m) 
8,2-9,7 (f) 

MA 7-10  7.6-10,5 (m)    
 

Pour Certhia f. corsa (mise à jour 2015) [m : mâle, f : femelle] 

 Cramp Demongin Cramp Demongin PP Fournier 
=JC Thibault 

 familiaris familiaris corsa corsa corsa 

LP 60-68 (m) 
59-68 (f) 

59-70 65-69,5 (m) 
64-67 (f) 

64-71 62-70 (m) 

LR 55,5-69 (m) 
59-62,5 (f) 

60-71 61-69 (m) 
58,5-64 (f) 

 57-77 (m) 

BN 9,6-11,7 (m) 
8,6-11,9 (f) 

 11,4-15,1 (m) 
10,6-13,4 (f) 

 9.7-15,4 (m) 

BC 15,7-20,8 (m) 
14,6-18,1 (f) 

13,9-21,2 17,8-22 (m) 
17,3-20,7 (f) 

17,3-22 12,2-21,3 (m) 

LT 14,8-15,6 (m) 
14,8-16,2 (f) 

 14,1-16 (m) 
14,5-15,7 (f) 

 14.9-17,6 (m) 

LD 8,2-11,6 (m) 
8,5-10,2 (f) 

7,1-11,6 8,7-10 (m) 
8-9,7 (f) 

8-10 6,9-9,8 (m) 

MA  7-12,9   8-10,9 (m) 
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Histogrammes des paramètres biométriques pour Certhia familiaris macrodactyla 

(toutes populations confondues) 
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Histogrammes des paramètres biométriques pour Certhia familiaris corsa 
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Biométries comparées des populations régionales de Certhia f. macrodactyla vs C. f. corsa 

 

 
AL : Alpes ; CO : Corse ; JU : Jura ; MC : Massif Central ; NE : Nord-Est ; OU : Ouest ; PY : Pyrénées 
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Tests de comparaisons de moyennes entre les régions (ANOVA ; HSD Tukey) 

 

La longueur de l’aile des oiseaux de l’Ouest est significativement plus courte que celles des 

autres populations françaises. Celle des oiseaux de Corse est plus longue que celle des 

populations françaises. Pour les autres régions, aucune différence significative n’est décelée. 

La longueur des rectrices des oiseaux de Corse semble significativement plus longue que 

celles des oiseaux du Massif Central (p<0.01), des Pyrénées (p<0.001) et de l’Ouest (p<0.01) 

mais pas significativement différente des autres régions françaises. Celle des oiseaux des 

Pyrénées est en revanche significativement plus courte que celle des oiseaux des Alpes (p<0.05) 

et du Nord-Est (p<0.05). La longueur des rectrices est toutefois une mesure hautement variable 

en fonction du niveau d’usure des plumes, ces résultats doivent donc être interprétés avec la plus 

grande précaution. 

La distance Bec-Crâne des oiseaux de Corse et des Alpes est significativement plus courte que 

celle des oiseaux du Massif Central (p<0.01 ; p<0.05), du Nord-Est (p<0.001) et des Pyrénées 

(p<0.001). 

La distance Bec-Narine des oiseaux de Corse et des Alpes est très significativement plus grande 

que celles des autres régions françaises (p<0.001). Cette distance est plus grande encore chez les 

oiseaux de Corse par rapport à ceux des Alpes (p<0.05). Les oiseaux des Pyrénées ont une 

distance Bec-Narine plus grande que les oiseaux du Massif-Central (p<0.001), de l’Ouest 

(p<0.001) et du Nord-Est (p<0.001) Dans ce schéma global, on ne décèle toutefois  pas de 

différence entre les oiseaux des Alpes et des Pyrénées. Pour être complet, cette distance est 

significativement plus importante chez les oiseaux du Jura (mais n = 4) que chez les oiseaux de 

l’Ouest. 

La longueur de l’ongle des oiseaux de Corse est très significativement plus courte que celle des 

autres populations, à l’exception des Pyrénées et de l’Ouest. Cette longueur est aussi 

significativement plus courte chez les oiseaux des Pyrénées par rapport aux oiseaux des Alpes 

(p<0.001), du Massif-Central (p<0.001) et du Nord-Est (p<0.01). Cette distance est également 

significativement plus courte chez les oiseaux de l’Ouest que chez les oiseaux du Nord-Est 

(p<0.01). 

La longueur du tarso-métatarse ne semble pas varier significativement entre les populations 

de France et de Corse. 

La masse des oiseaux de Corse sont significativement plus grande que chez les oiseaux des 

autres populations françaises (p<0.001). En revanche, il n’existe pas de différence significative 

de masse entre les oiseaux de Corse et ceux des Alpes. Les oiseaux de l’Ouest sont 

significativement plus légers que ceux des Alpes (p<0.01). 
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En résumé, les oiseaux de Corse surtout et ceux des Alpes semblent avoir des longueurs d’ailes 

plus grandes, une distance bec-crâne plus courte, une distance bec-narine plus grande, une 

masse plus grande que celles des autres populations françaises. Les oiseaux de Corse ont en plus 

une longueur d’ongle plus courte que toutes les autres populations. A l’opposé, les oiseaux de 

l’Ouest semblent plus légers que les autres populations et présentent une plus courte longueur 

d’aile ainsi qu’une plus courte distance bec-narine. 

 

Indice biométrique intégratif 

Une ACP a été calculé sur LP, BN, LD et MA (n = 109). Nous avons exclu BC en raison de sa 

forte variabilité et LT qui ne semble pas être discriminant. L’extraction du premier axe (PC1) de 

l’ACP nous donne un Indice de Taille (IT). 

L’indice biométrique des oiseaux capturés en France varie significativement d’une région à 

l’autre (ANOVA(6,215)=46.26 ; p<0.001). Les oiseaux de Corse se distinguent de toutes les 

autres populations françaises (sauf le Jura mais n = 4) tout comme les oiseaux de l’Ouest. Les 

oiseaux corses sont plus grands (p<0,001) et les oiseaux de l’ouest plus petits (p<0,001) que les 

autres populations françaises. Même si l’on ne peut pas encore parler de gradient, des 

différences biométriques significatives existent à l’échelle de la France. Les oiseaux des 

Pyrénées, du Massif Central et du Nord-Est ne semble pas significativement différés les uns des 

autres. 

 
AL : Alpes ; CO : Corse ; JU : Jura ; MC : Massif Central ; NE : Nord-Est ; OU : Ouest ; PY : Pyrénées 
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Tests des critères diagnostics issus de la bibliographie pour séparer les deux espèces de Certhia  

D’après Svensson : LD/BC > 0,456 = familiaris 

D’après Mead : LD > 0,14*BC+5,6 = familiaris 

 

Ces formules ne semblent pas fonctionner dans de nombreux cas et nous proposons d’interpréter 

les résultats avec beaucoup de précautions dès lors que l’on utiliserait ces formules pour 

s’assurer de l’espèce de Certhia. Avec la formule de Svensson, tous les oiseaux de Corse 

appartiendraient à l’espèce familiaris, avec celle de Mead, seuls 15% des oiseaux corses 

devraient appartenir à une espèce autre que familiaris. Dans les Alpes, 1 oiseau n’appartient pas 

à familiaris d’après Svensson, 1 autre d’après Mead. Dans le Jura, 1 oiseau n’appartient pas à 

familiaris d’après Mead, dans l’Ouest 2 oiseaux n’appartiennent pas à familiaris d’après Mead, 

dans les Pyrénées, plus de 20% des oiseaux n’appartiennent pas à familiaris d’après Mead. En 

revanche, pour le Massif Central et le Nord-Est, tous les oiseaux appartiennent à familiaris 

selon les deux formules. 

 

 
© Jean-Claude Thibault, 2013 Certhia familiaris corsa 

 

Données restant à exploiter : 

Les photographies feront l'objet d'un travail complet pour établir un jeu original de données 

standardisées sur les patterns des plumes (taches blanches/claires vs. reste de la plume). Les 
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données acquises dans ce programme seront comparées à celles déjà présentes dans la base de 

données du CRBPO. 

 

Intégration éventuelle du programme dans un réseau :  

Mutualisation des données avec celles acquises par le programme de Jean-Marc Pons (MNHN) 

sur Certhia f. corsa 

 

Synthèse sur l’intérêt scientifique du programme :  
Il repose sur l’intérêt d’établir une base de référence biométrique, morphologique (couleur du 

sourcil, tête…) et photographique des populations nicheuses françaises des différentes 

populations et sous-espèces de Grimpereau des bois. En outre, ce programme permettra de 

valider l'hypothèse d'un polymorphisme des populations françaises nicheuses de Certhia 

familiaris. 

 

Synthèse sur l’intérêt du programme pour la conservation de(s) l’espèce(s) 
concernée(s) :  
Ce programme n’a pas pour objectif la conservation de l’espèce. En revanche, la recherche 

menée par Jean-Marc Pons, Jérôme Fuchs, Jean-Claude Thibault et collaborateurs sur les 

oiseaux de Corse et de France est d’un grand intérêt pour une approche de biologie de la 

conservation. 

 

Objectifs pour les quatre années à venir : 
1) Acquisition des dernières données manquantes (biométrie et plumes) 

2) Analyse statistique finale des données 

3) Intégration des résultats dans le programme de Jean-Marc Pons et de Jérôme Fuchs (MNHN) 

4) Synthèse bibliographique 

5) Production des résultats sous forme d'un atlas visuel et d'articles scientifiques publiés dans 

des revues françaises et internationales 
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