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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 

Après le succès rencontré par le premier numéro de 
RIPARIA, c’est avec plaisir que nous poursuivons l’aventure. 
Son intérêt a largement dépassé le cercle très fermé des 
bagueurs de Champagne-Ardenne et nous avons reçu de 
nombreux messages d’encouragement de bagueurs d’autres 
régions mais aussi de Belgique.  
 
Dans cette seconde lettre de liaison des bagueurs de 
Champagne-Ardenne, vous retrouverez les principaux 
résultats des différents programmes (SPOL, STOC, Halte 
migratoire, programmes personnels…) conduits en 2008 par 
les collaborateurs CRBPO de la région (ou de voisins 
dépassant les frontières), quelques anecdotes de baguage, 
les retours remarquables collectés… ainsi que quelques 
résultats des suivis spécifiques menés par nos homologues 
de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS) et ceux des Fédérations départementales des 
chasseurs (FDC). 
 
J’espère que vous prendrez autant plaisir à lire cette lettre 
que j’en ai eu à la mettre en page, tant il est enrichissant de 
découvrir la diversité et la complémentarité de nos activités. 
Bonne lecture !  
 

VINCENT T. 
 
 

 

HHIISSTTOOIIRREE  DDEE  MMOOUUEETTTTEE……  EESSTTOONNIIEENNNNEE  !!   
 

Quoi de plus frustrant que de ne jamais avoir de 
réponse sur l’origine d’une bague collectée ? 
 
C’était en 1990, une bague est apportée à Raymond Varnier. 
D’après les informations, l’oiseau, probablement une mouette, 
aurait été trouvé en forêt (?). La bague a donc été 
immédiatement transmise au CRBPO sous l’étiquette 
«mouette probable». Mais cet envoi est resté sans suite. Les 
années passant, les chances d’avoir un retour d’information 
s’amenuisaient et Raymond avait depuis longtemps mis une 
croix sur cette donnée pourtant intéressante. 
 
En début d’année 2008, il a été décidé de renvoyer les 
quelques contrôles étrangers mais aussi français qui étaient 
restés sans réponse. Remises sous format informatique, les 
données ont été transmises au CRBPO, celui-ci renvoyant 
aussitôt les informations aux centrales étrangères 
concernées… On a bien fait ! Le 14 août dernier, le CRBPO 
nous envoie quelques résultats de contrôles dont une donnée 
de Mouette rieuse, cette fameuse mouette retrouvée le 15 
février 1990 à Laneuville-au-Pont-52. L’oiseau a été bagué 7 
mois plus tôt à Parnu Town en Estonie, localité distante de 1 
680 km. 
 
Si cette donnée n’est pas exceptionnelle pour l’espèce 
concernée, la distance parcourue ou la durée de port de 
bague… il s’agit peut-être du record de la réponse la plus 
tardive. Messieurs, ne désespérez pas ! 18 ans après on peut 
encore obtenir des réponses… 

 

VINCENT T. 
 

SSTTAATTIIOONN  DDEE  BBAAGGUUAAGGEE  DDEE  LLAA  CCHHAAMMPPAAGGNNEE  HHUUMMIIDDEE  
 

Pour la troisième année consécutive, l’opération s’est 
déroulée du 10 août au 10 septembre inclus. Les captures 
s’effectuent le matin, du lever du jour à midi. Elles sont 
complétées par des campagnes de baguage des hirondelles 
au dortoir. Au final, ce sont donc 6 268 captures (5 782 
baguages et 486 contrôles) qui ont été enregistrées cette 
année pour 5 877 oiseaux différents. 
 

Espèce 2006 2007 2008 

Hirondelle rustique 1 917 2 463 2 244 
Hirondelle de rivage 2 334 386 2 012 
Rousserolle effarvatte 703 470 579 
Fauvette à tête noire 86 259 227 
Phragmite des joncs 107 66 166 
Pouillot véloce 106 141 100 
Bergeronnette printanière 371 70 93 
Mésange bleue 52 92 87 
Fauvette des jardins 18 58 65 
Rougegorge familier 37 96 54 
Bruant des roseaux 89 90 32 
Rousserolle turdoïde 37 21 28 
Martin-pêcheur d’Europe 13 40 26 
Pouillot fitis 21 18 13 
Mésange boréale 8 13 13 
    

EFFECTIF TOTAL  5 982 4 390 5 877 
 

Nombre d’individus capturés pour les espèces du Top  15 
(nombre d’oiseaux différents capturés par espèce) 

 
 
Les hirondelles occupent toujours une place prépondérante 
dans le bilan final avec 4 256 individus capturés : 2 244 pour 
l’Hirondelle rustique et 2 012 pour l’Hirondelle de rivage, soit 
72% du nombre d’oiseaux capturés sur la Station.  
 
L’année 2008 aura été marquée par le retour de l’Hirondelle 
de rivage (après une première saison prometteuse qui avait 
permis de capturer 2 334 individus, l’espèce avait fait défaut 
en 2007 avec 386 captures seulement) et ses habituels 
contrôles étrangers. 10 contrôles hollandais, 6 belges, 2 
britanniques, 2 italiens et 1 espagnol ont été réalisés en 2008. 
Cela porte donc à 45 le nombre de « rivages » étrangères 
contrôlées sur la Horre… et je vous fais grâce du nombre 
d’oiseaux bagués par nos soins qui ont été retrouvés depuis 
dans d’autres pays. 

 

 
 

Le grand retour de l’Hirondelle de rivage 
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Bien qu’ils ne soient pas nombreux, on ne boudera pas les 2 
contrôles étrangers d’Hirondelle rustique (1 belge et 1 
espagnol) et on se félicitera de retrouver quelques oiseaux 
locaux : 6 individus initialement bagués à Soulaines-Dhuys-10 
(2), Giffaumont-Champaubert-51 (2), Louvemont-52 (1) et 
Arrigny-51 (1), sans oublier les contrôles inter-annuels 
effectués sur la Station. 1 individu bagué en 2006 et 7 bagués 
en 2007 ont été retrouvés en 2008. 
 
Si l’on met de côté les hirondelles et les Bergeronnettes 
printanières, 1 902 captures ont été effectuées. Ce résultat 
est le plus important des trois années. La Rousserolle 
effarvatte reste en tête du classement avec 579 individus 
capturés (793 captures enregistrées si on comptabilise les 
autocontrôles), suivie cette année par la Fauvette à tête noire 
(227 individus), le Phragmite des joncs (166) et le Pouillot 
véloce (100).  
 

GROUPE PALUDICOLES   GROUPE FORESTIERS 

Espèce Var.  Espèce Var. 
Rousserolle effarvatte +23,4%  Fauvette à tête noire -12,3% 
Phragmite des joncs +151,5%  Fauvette des jardins +12,1% 
Rousserolle turdoïde +33,3%  Mésange bleue -5,4% 
Bruant des roseaux -64,4%  Pouillot véloce -29,1% 
   Rougegorge familier -43,7% 

TOTAL  +24,6 %  TOTAL  -17,5% 
 

Variations des effectifs de quelques espèces entre 2007 et 2008 
(établie sur le nombre d’oiseaux différents) 

 
 
Les passereaux paludicoles ont été légèrement plus 
nombreux qu’en 2007, sans pour autant atteindre les résultats 
de 2006. Les effectifs de Rousserolle effarvatte et de 
Rousserolle turdoïde ont légèrement progressé par rapport à 
ceux de 2007. Mais c’est surtout chez le Phragmite des joncs 
que l’augmentation a été la plus importante, 166 individus ont 
été capturés cette année contre 66 seulement l’année 
précédente (107 en 2006). Par contre, une baisse importante 
a été notée chez le Bruant des roseaux puisque 32 individus 
seulement ont été capturés contre 89 et 90 en 2006 et 2007. 
Nous éviterons toute conclusion hâtive mais notons que le 
Bruant des roseaux a également fait défaut sur le STOC-
ROZO (voir plus loin). Les résultats obtenus sur les 
passereaux forestiers sont restés globalement stables entre 
2007 et 2008 même si les effectifs de Pouillot véloce mais 
surtout ceux de Rougegorge ont baissé.  

 

 
 

28 Locustelles luscinioïdes ont été capturées depui s 2006 
 

 
Les captures de Locustelle luscinioïde (12 individus différents) 
et tachetée (2), Gorgebleue à miroir (10), Hypolaïs polyglotte 
(4)… sont toujours faibles mais agrémentent bien volontiers 
les matinées. On retiendra aussi les deux premières captures 
de Rousserolle verderolle depuis 2006, ces oiseaux ont été 
capturés les 24 et 26 août. 

Au cours des années précédentes, l’impact des conditions 
météorologiques sur la reproduction des Hirondelles rustiques 
a pu être évalué sur les dortoirs. Ainsi, en 2006, année noire 
pour l’espèce dans le quart nord-est de la France, l’âge-ratio 
a été estimé à 1,19 jeunes par adulte. La saison de 
reproduction 2007 était nettement meilleure, cela s’est traduit 
à hauteur de la Station par un âge-ratio de 4,94 jeunes par 
adulte.  
 

Année 1A +1A Nb jeunes/ad 

2006 1 041 873 1,19 
2007 2 047 414 4,94 
2008 1 679  568 2,95 

 

Ages-ratios annuels de l’Hirondelle rustique pour l a période 
2006-2008 (ne sont pris en compte que les données pour lesquelles 

l’âge est considéré comme certain) 
 
 
Au fil de la saison de baguage 2008, notre sentiment sur le 
terrain supposait des résultats proches de ceux de l’année 
précédente en raison de la capture massive de jeunes de 
l’année même si les quelques cas de mortalité constatés sur 
les colonies de reproduction locales auraient dû nous inciter à 
plus de vigilance (voir plus loin). Au final, l’âge-ratio est loin 
d’être bon avec une valeur de 2,95 jeunes par adulte. 
Visiblement la reproduction 2008 n’a pas été aussi réussie 
que cela. Les résultats seraient donc conformes aux 
observations effectuées sur des colonies de reproduction en 
Bourgogne, dans les Vosges ou encore en Belgique.  
 
Cette opération ne pourrait pas être menée sans le 
dévouement et la disponibilité des nombreux bénévoles 
(bagueurs, aide-bagueurs ou novices), sans l’implication des 
structures (CPIE, LPO et ONCFS) et sans le soutien de la 
Région Champagne-Ardenne et la DIREN Champagne-
Ardenne. Merci à tous… et rendez-vous au 10 août prochain ! 
 

VINCENT T. &  STEPHANE B. 
 
 

SSTTOOCC--RROOZZOO……  EETTAANNGG  DDEE  LLAA  HHOORRRREE  ((1100))  
 

345 données ont été collectées au cours de cette 
seconde année de suivi contre 410 en 2007, soit une baisse 
de 15,8% des captures. Celles-ci concernent 212 oiseaux 
différents pour 18 espèces (254 individus pour 21 espèces en 
2007). La Rousserolle effarvatte, le Phragmite des joncs, le 
Bruant des roseaux et la Rousserolle turdoïde sont les 4 
espèces les plus capturées. 
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Répartition du nombre de captures par espèce en 200 8 
(établie sur le nombre d’oiseaux différents) 
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Une baisse globale des captures de passereaux paludicoles a 
été enregistrée mais elle varie toutefois selon les espèces.  
 

Espèce 
Effectifs Variations 07-08 

2007 2008 Ois. diff. Total captures 

Rousserolle effarvatte 99 93 -6,1% -3,2% 
Phragmite des joncs 30 40 +33,3% +25% 
Bruant des roseaux 37 27 -27,0% -48,9% 
Rousserolle turdoïde 20 14 -30% -29,4% 
    
Locustelle luscinioïde 6 2   
Gorgebleue à miroir - 2   
    

TOTAL  192 178 -7,3% -11,2% 
 

Nombre d’individus différents capturés et variation s d’effectifs 
(établies sur le nombre d’oiseaux différents et sur l’ensemble des 

captures) sur la période 2007-2008 
 
 
Si les effectifs de Rousserolle effarvatte sont restés stables, 
une diminution des captures a été notée chez la Rousserolle 
turdoïde et le Bruant des roseaux. Non seulement le nombre 
d’oiseaux différents était plus faible en 2008 mais l’activité 
globale de ces deux espèces a diminué, données supposant 
des effectifs nicheurs moindres à hauteur de la Station. 
 
On restera prudent sur l’interprétation des résultats pour la 
Rousserolle turdoïde sachant que le nombre de femelles 
capturées est sensiblement le même (7 en 2007 et 6 en 
2008), ce sont surtout les captures de mâles adultes qui 
manquent. Par contre, le nombre de femelles reproductrices 
de Bruant des roseaux a légèrement baissé (9 en 2007 et 5 
en 2008).  
 
L’augmentation des effectifs de Phragmite des joncs est liée à 
des captures plus importantes d’adultes : 28 adultes capturés 
contre 18 seulement en 2007. Cela se traduit aussi par un 
plus grand nombre de femelles : 9 certaines cette année 
contre 4 en 2007.  

 

 
 

Des captures de Phragmite des joncs en hausse en 20 08 
 
 
Ces variations d’effectifs ne sont pas simples à comprendre 
par manque de recul. Difficile à ce niveau de considérer ces 
variations d’effectifs comme étant un signe d’une diminution 
ou d’une augmentation des effectifs nicheurs. Il pourrait très 
bien y avoir une redistribution de ces oiseaux sur le reste du 
site suite à des niveaux d’eau plus importants cette année à 
hauteur de la Station. Le croisement des données STOC avec 
celles obtenues plus largement sur l’Etang de la Horre par la 
méthode des IPA serait intéressant. Il convient également de 
mettre en place un suivi précis de l’évolution de la végétation 
et des niveaux d’eau.  
 
Parmi les originalités, on citera le contrôle d’une femelle de 
Blongios nain le 02 juin. Cet oiseau avait été bagué sur le site 
le 29 août 2007. On retiendra également les captures des 
deux premières Gorgebleues à miroir (1 mâle le 12 mai et 1 

femelle avec plaque incubatrice le 15 juillet). Enfin, seuls deux 
individus de Locustelle luscinioïde ont été capturés contre 6 
en 2007 mais le nombre d’adultes reste le même. Cette 
situation est assez étonnante puisqu’en 2007 le premier jeune 
avait été capturé dès le 24 juin. Les aléas du baguage peut-
être ! 
  
Un grand merci à Hélène Brault, Stéphane Mortreux, Yves 
Maupoix, Pierre-Yves Perroi pour leur contribution et plus 
largement à la Direction régionale de l’ONCFS sans qui ce 
suivi n’aurait pas été possible. 
 

VINCENT T. &  STEPHANE B. 
 
 

SSTTOOCC--CCAAPPTTUURREE  PPEETTIITT--MMEESSNNIILL  ((1100))  
 

La saison 2008 ne restera pas dans les mémoires. 
Avec seulement 193 captures enregistrées sur les 4 sessions, 
il s’agit du plus mauvais résultat obtenu au cours des trois 
années de suivi. Ces résultats représentent une baisse de 
34,5% par rapport à 2006 et 41,3% par rapport à 2007. Avec 
si peu de prises, les matinées paraissent parfois bien 
longues ! 

 

 
 

Des roselières bien vides cette année ! 
 
 
La saison 2008 aura surtout été marquée par un déficit de 
captures de Rousserolle effarvatte, espèce principalement 
capturée sur la station. 93 et 103 individus différents avaient 
respectivement été capturés en 2006 et 2007, il n’y en a eu 
que 48 en 2008 (ce qui correspond à une baisse de 51% par 
rapport à la moyenne des deux premières saisons. Certes, les 
conditions météorologiques n’ont pas toujours été favorables 
(une session a du être écourtée) mais les Rousserolles se 
sont montrées véritablement très discrètes à chacune des 
séances. 9 femelles certaines ont été identifiées en 2008 
contre 20 en 2006 et 19 en 2007. 
 
Si quelqu’un peut apporter une explication à ce piètre résultat, 
je suis preneur ! 
 

Espèce 2006 2007 2008 

Rousserolle effarvatte 93 103 48 
Pouillot véloce 21 22 14 
Rougegorge familier 9 12 9 
Fauvette à tête noire 15 15 6 
Mésange à longue queue 7 8 8 
Rousserolle turdoïde 2 7 5 
Mésange bleue 3 14 6 
Grive musicienne 4 9 5 
Troglodyte mignon 5 10 7 
Merle noir 7 9 7 

 

Nombre d’individus capturés pour les espèces du Top  10, hors 
hirondelles et bergeronnettes (nombre d’oiseaux différents 

capturés par espèce) 
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Pour ce qui concerne les autres espèces, les résultats sont 
également variables ; toutefois, ils ne peuvent être interprétés 
qu’avec une certaine prudence en raison de la taille limitée 
des effectifs pour chacune d’entre elles.  
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Répartition du nombre de captures par espèce en 200 8 
(en fonction du nombre d’oiseaux différents) 

 
 

Dans tous les cas, merci à Emmanuelle, Catherine, Pierre-
Yves, Jean-Michel, Stéphane M. pour l’aide apportée. En 
raison de sa lourdeur et par manque de temps, l’opération ne 
sera pas reconduite en 2009. 
 

VINCENT T. 
 
 

SSTTOOCC--CCAAPPTTUURREE  DDEE  LL IIAARRTT  ((0088))  
 

Démarré en 1989, le site de Liart-08 a longtemps été 
très prolifique que ce soit en nombre d’espèces (53) ou en 
nombre d’oiseaux (10 786 captures à ce jour). Pourtant sur la 
dernière décennie, malgré un entretien du site pour éviter une 
trop grande évolution, le nombre de captures annuelles ne 
cesse de baisser. 

 
Difficile d’expliquer une telle diminution ; si sur une année ou 
deux, une mauvaise météo, un décalage des séances par 
rapport aux éclosions, des problèmes de migrations pour 
certaines espèces peuvent expliquer des variations, la 
constance et la régularité de la baisse ne manquent pas 
d’inquiéter. 
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Evolution des captures depuis 2000 
 
 
Le seul fait pouvant expliquer une petite partie de la baisse 
des captures est à mon avis le changement de filets. En effet, 
les premiers filets (suisses), bien que fragiles parce que plus 
fins, étaient très efficaces sur les passereaux (les turdidés 
s’échappaient régulièrement à cause de l’absence de poche). 
La nouvelle génération de filets fournis est bien plus 
résistante avec de très grandes poches d’où nul ne ressort 

mais ils sont aussi très visibles et au final prennent moins. 
Mais ceci ne peut expliquer qu’une infime partie de la baisse 
car hélas, pour certaines espèces, la chute des effectifs se 
retrouve dans tous les bilans et devrait servir de signal 
d’alarme pour la santé de notre environnement. C’est l’un des 
rôles de ce programme de suivi des populations d’oiseaux.  
 

MICHEL D. 
 
 

SSTTOOCC--CCAAPPTTUURREE  DDUU  BBOOIISS  DDEE  GGLLAANNDDEENNOOIIEE  ((5522))  
 

Cette station de capture, qui a débuté en 2008, est 
située sur la commune de Cirfontaines-en-Ornois-52, au sein 
d’un boisement de taille moyenne (142ha), le « Bois de 
Glandenoie », situé au nord du village. Cette station de 
capture a été créée dans le cadre de «l’Observatoire 
Opérationnel et Pérenne de l’Environnement» mis en place 
par le laboratoire ANDRA. Les filets, au nombre de 10 (soit 
120 mètres au total), ont été installés exclusivement dans un 
habitat forestier. 

 
Au cumul des 3 sessions, 117 captures ont été enregistrées 
pour 96 oiseaux différents. Le nombre d’oiseaux différents 
capturés par session a oscillé entre 24 et 44. Parmi les 18 
espèces capturées, la Fauvette à tête noire arrive en 
première position avec 24 individus différents, suivie du 
Rougegorge familier (17), du Pouillot véloce (16), du 
Troglodyte mignon (6) et de la Mésange nonnette (6). 

 
Un grand merci à Arnaud, mon collègue et aide-bagueur, pour 
son aide lors des différentes opérations… 
 

PHILIPPE A. (DELEGATION LORRAINE) 
 

 
 

BB IIEENNVVEENNUUEE  PPIIEERRRREE--YYVVEESS  !!   
 

Depuis quelques mois, la délégation régionale CRBPO 
a vu ses rangs se renforcer d’un bagueur généraliste. Déjà 
bagueur spécialiste « Colombidés » dans le cadre de ses 
activités salariées à l’ONCFS (service départemental de la 
Haute-Marne), Pierre-Yves Perroi vient de passer avec 
succès le stage national de qualification à la Réserve 
naturelle de Moëze-Oléron-17, ce qui porte à 13 le nombre de 
généralistes dans la région, le quatrième haut-marnais.  

 

 
 
 

Colombidés, Bécasses, Hirondelles… représenteront très 
certainement une part importante des activités de baguage de 
Pierre-Yves avec, pourquoi pas, la mise en place d’une 
nouvelle station STOC-Capture, le lancement de SPOL ou de 
Programmes personnels…  
 

Il ne reste plus maintenant qu’à lui souhaiter de belles 
captures et de jolis contrôles…  

 

VINCENT T. 
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LLEE  RREESSEEAAUU  BBEECCAASSSSEE  OONNCCFFSS//FFNNCC//FFDDCC  
 

Ce réseau, créé en 1985, est fondé sur un partenariat 
étroit entre l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, la Fédération nationale et les Fédérations 
départementales des chasseurs. Animé à l’échelle nationale 
par François Gossmann et Yves Ferrand (ONCFS - CNERA 
Avifaune Migratrice), ce programme a pour objectifs le suivi 
des populations migratrices, hivernantes et nicheuses de 
Bécasse des bois sur le territoire national. 

 
La récolte des données du réseau est fondée sur le travail de 
terrain de près de 500 personnes dont 400 bagueurs 
opérationnels en poste dans des Fédérations 
départementales des chasseurs, des services 
départementaux de l’ONCFS ou encore par des bénévoles, 
issus par exemple du Club national des bécassiers. 
 
 
PROGRAMME DE BAGUAGE DE LA BECASSE DES BOIS  
 
L’objectif de ce programme, mis en œuvre chaque automne-
hiver depuis 1983 est double : l’obtention d’informations sur le 
taux de survie et sur la phénologie migratoire de l’espèce. 
 
Les oiseaux sont capturés au filet en milieu ouvert, situé à 
proximité de zones forestières. Les conditions optimales de 
captures se caractérisent par des nuits sans lune ou un temps 
couvert, avec une humidité marquée et un peu de vent (ce qui 
a tendance à maintenir les oiseaux au sol). Chaque bagueur 
développe cependant ses propres astuces et outils pour 
maximiser les chances de captures de l’animal (ex : épuisette 
de capture développée par un bagueur du SD 10 ONCFS). 

 

 
 

Modèle « Koniska » développé et largement éprouvé 
par son inventeur 

 
 
L’âge des oiseaux bagués est déterminé. Leur poids est 
enregistré. Chaque année, environ 5 000 Bécasses des bois 
sont ainsi capturées sur le territoire métropolitain. Depuis le 
début du programme, plus de 67 000 bécasses ont été 
baguées en France dont un peu plus de 6 200 lors de la 
saison 2008/2009. 
 
Le contrôle et /ou la reprise à l’étranger d’oiseaux bagués en 
automne-hiver en France permet d’obtenir des informations 
quant à leur origine géographique. Les reprises, en France, 
d’oiseaux bagués à l’étranger complètent ces informations. 
L’ensemble des données permettent d’estimer des taux de 
survie. 
 
Depuis 1991, un partenariat instauré entre l’ONCFS et divers 
organismes scientifiques russes a permis la formation de 
bagueurs locaux pour la mise en œuvre d’un programme 
similaire. Entre 300 et 400 oiseaux sont ainsi bagués chaque 
année en Russie, tout particulièrement en automne avant le 

départ en migration. Ce partenariat permet la récolte de 
données à une échelle géographique plus pertinente pour la 
gestion de l’espèce. 

 

 
 

Près de 5 000 Bécasses des bois sont baguées annuel lement en 
France par le réseau ONCFS/FNC/FDC 

 
 
LA CONTRIBUTION CHAMPARDENNAISE  
 
En Champagne-Ardenne, les interlocuteurs du réseau - 
bagueurs de l’espèce sont : 
 
- pour les FDC : Pierre Vanderesse (08), Philippe Lowestein 
(10), Christophe Gouache (51), Bruno Lebel (51), Freddy 
Talarico (51) et Dominique Bourricard (52), 
 

- pour l’ONCFS : Jean-Charles Barathieu (08), David 
Normand (08), Cyril Rousset (10), Denis Koniska (10), 
Laurent Massard (51), Fabien Klein (52), Cédric Moriceau 
(52) 
 
L’ensemble des départements champardennais participe au 
programme de baguage depuis plus de 10 ans. Le nombre de 
bécasses baguées varie selon les années en fonction, d’une 
part, de l’effort de prospection et, d’autre part, des conditions 
météorologiques : en période de froid intense, les oiseaux ont 
tendance à déserter les sites (le sol gelé limitant l’accès à la 
nourriture). 
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Evolution du nombre d’oiseaux bagués en Champagne-A rdenne 
depuis 2004 

 
 
D’une manière générale, la saison 2008/2009 a été marquée 
en Champagne-Ardenne, comme sur l’ensemble du territoire 
national, par une arrivée tardive des oiseaux, en raison de 
l’absence de froid fin octobre et début novembre dans l’est de 
l’Europe et plus particulièrement en Russie d’où sont 
originaires la majorité des bécasses transitant par le quart 
nord-est de la France. 
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Dès novembre, les indices d’abondance indiquaient une forte 
présence de l’espèce en Champagne-Ardenne, une des 
premières régions, avec la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais 
et la Picardie à accueillir les bécasses lors de leur arrivée sur 
le territoire national. 
 
La vague de froid du début du mois de janvier a ensuite 
chassé les bécasses vers des régions plus tempérées où 
l’accès à la nourriture était encore possible (les indices 
d’abondance les plus élevés concernaient l’ensemble des 
régions atlantiques). 
 
 
AUTRES SUIVIS DU RESEAU BECASSE 
 
- Suivi en « temps réel » des migrateurs et hivernan ts 

 
Au programme de baguage s’ajoute un suivi «en temps réel» 
de l’évolution des populations migratrices et hivernantes basé 
sur deux indices d’abondance des effectifs :  
- l’Indice d’abondance nocturne : observations recueillies par 
les bagueurs au cours de leur campagne. Il s’agit du nombre 
moyen de Bécasses observées par heure de sortie, 
- l’Indice cynégétique d’abondance : observations recueillies 
par le Club national des bécassiers. Il correspond au nombre 
moyen de bécasses vues par sortie de chasse standardisée 
(3,5 heures). 
 
Ces indices permettent notamment d’estimer l’abondance de 
l’espèce dès le début des arrivées migratoires et de suivre 
l’évolution des effectifs face aux conditions climatiques (vague 
de froid par exemple). Les informations récoltées visent à 
alerter au plus vite, en cas de besoin, les instances 
responsables afin de proposer des mesures de conservation 
si nécessaires (suspension de la chasse dans certaines 
régions par exemple). 

 

 
 

Identification de l’âge 
 
 
- Suivi des effectifs reproducteurs  
 
L’objectif est de suivre l’évolution des effectifs reproducteurs 
de Bécasse des bois en France en s’appuyant sur les 
variations de la répartition spatiale de l’espèce pendant la 
période de nidification. Ce suivi est fondé sur le recensement 
des mâles chanteurs durant la croule (vol crépusculaire en 
période de reproduction). Chaque année, 1 000 points 
d’observations sont visités après un tirage aléatoire sur         
13 000 points d’écoute potentiels. Chaque point se situe au 
centre d’une zone de 280ha où la couverture forestière est au 
minimum de 90%. 
 
Ce suivi est réalisé chaque année en Champagne-Ardenne 
depuis 1999. 
 

HELENE BRAULT,  FRANÇOIS GOSSMANN  & YVES FERRAND 
 (ONCFS) 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  CCOOLLOOMMBBIIDDEESS  EENN  CCHHAAMMPPAAGGNNEE--
AARRDDEENNNNEE**  
 

Le programme national « colombidés » coordonné par 
Jean-Marie Boutin et Hervé Lormée (ONCFS) consiste 
essentiellement en un suivi des nids et le baguage de quatre 
espèces : le Pigeon ramier, le Pigeon colombin, la Tourterelle 
turque et la Tourterelle des bois. Chaque participant 
recherche les nids et, lors d'un passage par semaine, vérifie 
l'état d’avancement de la reproduction jusqu'à l'envol des 
jeunes. Pour la Champagne-Ardenne, 7 agents participent au 
programme de baguage et de suivi des nids : Jean-Charles 
Barathieu (08), Thierry Georges (51), Denis Koniska (10), 
Benoît Levacher (52), Laurent Massard (51), Cédric Moriceau 
(52) et Pierre-Yves Perroi (52). 
 
256 nids ont été suivis en 2008 en Champagne-Ardenne. 
 

Espèce 
Nb de nids suivis 

% 
Ch-Ardenne Métropole 

Pigeon ramier 165 2 221 7 
Pigeon colombin 7 270 3 
Tourterelle turque 77 750 10 
Tourterelle des bois 7 102 7 

 

Résultats 2008 
 
 
LES PRINCIPAUX RESULTATS  
 
Le programme arrive dans sa 10ème année. Le volume de 
données accumulées permet d'entamer des analyses sur le 
succès de la reproduction ou la dispersion et l'impact de 
l'habitat ou de variables environnementales sur ceux-ci. 
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Top des régions pour le succès reproducteur en 2008  
 

Et en Champagne-Ardenne : 
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Succès reproducteur chez le Pigeon ramier et la Tou rterelle 
turque en Champagne-Ardenne - Année 2008 

 
 
Depuis 2001, 1 408 retours de bagues ont été collectés dont 
1 057 pour le Pigeon ramier, 64 pour le Pigeon colombin, 221 
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pour la Tourterelle turque et 66 pour la Tourterelle des bois. 
Ces informations sont obtenues, pour la plupart, à proximité 
du lieu de baguage : 
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Distance entre le lieu de baguage et celui de 
contrôle/reprise de l’oiseau 

 
 
LES REPRISES CHAMPARDENNAISES EN 2008 
 
6 données d’oiseaux relatives à la Champagne-Ardenne ont 
été documentées en 2008. Celles-ci concernent toutes des 
Pigeons ramiers : 
- 1 poussin bagué le 31/08/07 à Veuve-51 (T. George) est 
repris sur la même commune le 10/10/07, 
- 1 poussin bagué le 30/07/2005 à Recy-51 (L. Massard) est 
repris le 10/02/08 à Blancafort-18, distant de 209 km, 
- 1 poussin bagué le 30/06/03 à Feuges-10 (D. Koniska) est 
repris sur la même commune le 15/08/08, 
- 1 poussin bagué le 09/06/08 à Feuges-10 (D. Koniska) est 
repris le 28/09/08 à Sainte-Maure-10, distant de 8 km, 
- 1 poussin bagué le 06/09/02 à Juvincourt-et-Damary-02 
(Mouflier) est repris le 11/12/08 à Villemaur-sur-Vanne-10, 
distant de 133 km, 
- 1 poussin bagué le 05/05/08 à Feuges-10 (D. Koniska) est 
repris le 14/12/08 à Torcy-le-Grand-10, distant de 16 km. 
 

 
 

Le programme de baguage porte principalement sur la  survie et 
la dispersion post-juvénile 

 
 
PERSPECTIVES HAUT-MARNAISES 
 
Nous allons essayer de renforcer l'effort de recherche de nids 
de Pigeons ramiers. Leurs découverte et suivi s'avèrent 
difficiles car ils se localisent dans de grands arbres en forêt et 
sont souvent inaccessibles. Pour pallier ce manque nous 
allons essayer de capturer des oiseaux volants par piégeage. 
À suivre... 
 
* : d’après Hervé LORMÉE, mars 2009. Programme d'étude Colombidés - Bilan 
de la campagne 2008. CNERA Avifaune Migratrice - Station de Chizé 79360 
Villiers-en-Bois 
 

PIERRE-YVES PERROI (ONCFS) 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  MMAARRQQUUAAGGEE  DDEESS  AANNAATTIIDDEESS  
PPLLOONNGGEEUURRSS  EETT  DDEE  SSUURRFFAACCEE  
 

2008 aura été la cinquième année de participation 
consécutive de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune 
Sauvage du Lac du Der et des étangs d’Outines-51 et 
d’Arrigny-51 à l’étude menée par le CNERA Avifaune 
Migratrice sur la dynamique des populations d’anatidés. 

 
Cette étude, basée sur le marquage nasal des espèces 
concernées (principalement Sarcelle d’hiver, Fuligule milouin 
et Fuligule morillon) a pour principaux objectifs une meilleure 
compréhension des effectifs séjournant ou transitant par la 
France. L’installation d’une marque nasale plastique, de 
couleurs différentes selon les espèces et les sites de capture, 
permet en effet une observation à distance des animaux, et 
une individualisation de ceux-ci par la présence d’une 
inscription propre à chacun sur la marque nasale. 

 

 
 

Baguage d’une femelle de Fuligule morillon 
 
 
Selon la période de l’année et l’écologie (anatidés plongeurs 
ou de surface), différentes méthodes sont utilisées pour 
capturer les oiseaux : capture en cages pièges par agrainage 
en période hivernale et capture au nid en période estivale. 

 
L’agent technique de l’environnement Thierry Georges est le 
principal acteur de la mise en œuvre de ce programme sur le 
site du Der, avec l’aide du personnel permanent de la 
Réserve et de stagiaires BTA ou BTS. 
 
Pour l’année 2008, 164 Sarcelles d’hiver, 57 Canards 
colverts, 5 Sarcelles d’été, 13 Fuligules milouins et 5 Fuligules 
morillons ont ainsi été bagués. 

 
 
CONTROLES REMARQUABLES  

 
Quelques retours d’oiseaux bagués en Champagne-Ardenne 
depuis le début du programme sur le site : 

 
Sarcelle d'hiver FX19056 , mâle bagué le 25 août 2008 sur le 
Lac du Der, commune d'Arrigny-51 : 
- contrôlé le 11 septembre 2008 sur le Lac du Der, commune 
d'Arrigny-51, 
- contrôlé le 24 novembre 2008 à la réserve du Massereau, 
commune de Frossay-44, 
- contrôlé le 26 novembre 2008 à la réserve du Massereau, 
commune de Frossay-44. 
 
Sarcelle d'hiver FS76187 , femelle baguée le 07 octobre 
2008 sur le Lac du Der, commune d'Arrigny-51 : 
- contrôlée les 21, 24 octobre et 17 novembre 2008 sur le Lac 
du Der, commune d'Arrigny-51, 
- reprise à la chasse le 25 novembre 2008 au Mas Marignan, 
commune de St Gilles-30. 
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Fuligule milouin DA246629 , femelle baguée le 20 juin 2007 
sur l'Etang de la forêt, commune d'Outines-51 : 
- contrôlé le 27 juillet 2007 et le 24 février 2008 sur la 
commune d'Outines-51, 
- contrôlé le 13 novembre 2008, le 05 février 2009 et le 18 
février 2009 à Norwich, Norfolk-UK,  
- contrôlé le 22 avril 2009 sur l’Etang du Petit Coulon, 
commune d’Outines-51, 
 
Fuligule morillon EA636181 , mâle bagué le 24 avril 2006 
sur l'Etang du Grand Coulon, commune d'Arrigny-51 : 
- contrôlé le 24 avril 2006 et le 24 février 2008 sur la 
commune d'Outines-51, 
- contrôlé le 26 août 2008 et le 29 octobre 2008 à Minden-
lübbecke, North Rhine-Westphalia, GERMANY,  
- contrôlé le 10 janvier 2009 à Rolle, Vaud-SWITZERLAND,  
- contrôlé le 01 février 2009 sur le Lac du Der, commune de 
Giffaumont-51, 
- contrôlé les 17, 28 et 31 mars 2009 sur l’Etang du Grand 
Coulon, commune d’Outines-51. 

 
 
RAPPEL 

 
Pour toute observation d’un canard plongeur marqué, 
contactez le responsable du programme :  

Alain Caizergues, ONCFS, 53 rue Russeil – 44 000 Nantes 
(alain.caizergues@oncfs.gouv.fr) 

 

Pour toute observation d’un canard de surface marqué, 
contactez le responsable du programme : 
Matthieu Guillemain, ONCFS, la Tour du Valat, le Sambuc – 

13 200 Arles (matthieu.guillemain@oncfs.gouv.fr) 
 

Un premier bilan du programme de marquage de sarcelle est 
consultable sur le site internet de l’ONCFS, dans la rubrique 
actualité, le point sur la faune :  
http://www.oncfs.gouv.fr/events/point_faune/oiseaux/2005/sarcelle/pr
ogramme.php 
 

HELENE BRAULT  (ONCFS) 
 
 

BB IILLAANN  DDEE  BBAAGGUUAAGGEE  EEFFFFRRAAIIEE  DDEESS  CCLLOOCCHHEERRSS  ––  
CCHHAAMMPPAAGGNNEE--AARRDDEENNNNEE  22000088  
 

L'année 2008 a vu la concrétisation du programme 
SPOL-Effraie, lancé en début d'année. A l'instigation de ce 
projet, les « chouettologues » de l'association La Choue, en 
Bourgogne, désireux de lancer une dynamique sur cette 
espèce au niveau national. La zone Champagne Humide, 
autour du Der, où nous baguions des Effraies depuis 2004 au 
titre d'un programme personnel, est donc devenue un SPOL. 
A celle-ci s'ajoute une nouvelle zone autour de Montier-en-
Der/Sommevoire/Soulaines-Dhuys, sous la responsabilité de 
Vincent Ternois. Une trentaine de nichoirs ont été installés 
dans ce secteur l'année précédente par les bénévoles de la 
LPO (groupe local de Saint-Dizier). 
  
Cette opération permet de comparer le succès de 
reproduction en Champagne Humide par rapport à celui mené 
dans le département de la Côte-d'Or où un suivi de plus 
grande envergure se poursuit depuis 1971. On constate une 
similitude entre les deux zones depuis 2004. Les bonnes et 
mauvaises années, relatives à l'abondance de proies, se 
correspondent entre ces deux entités géographiques sur les 6 
dernières années. En 2008, la reproduction est légèrement 
plus faible en Champagne-Ardenne qu'en Bourgogne. Mais la 
population d'Effraie a été renforcée grâce à une forte 
reproduction en 2007, en conséquence, une bonne moitié des 
tout nouveaux nichoirs posés l'année précédente a été 
occupée, ce qui est d'autant plus encourageant pour une 
année de démarrage ! 

Nous avons aussi rapporté ici les quelques informations 
disparates, glanées dans les autres départements et 
transmises par Stéphane Bellenoue, Stéphane Jouaire et 
Michel Dichamp. 

 
 
CHAMPAGNE HUMIDE 

 
Dix sorties ont été organisées dont certaines pour la visite de 
quelques sites seulement lorsque le baguage d'une nichée 
proche de l'envol s'imposait. 
 
Au total, 4 sites régulièrement fréquentés par l'Effraie et 40 
nichoirs ont été suivis dans la Champagne Humide ; 29 sur 44 
ont été occupés en 2008 par l’Effraie (66 %). 
 
 
- Capture des adultes 
 
32 adultes ont été capturés ; 6 mâles, 21 femelles et 5 
individus de sexe indéterminé. 
 
6 des 32 adultes étaient déjà bagués = 18,7% ; ces derniers 
ont tous été capturés adultes au même site qu’en 2007. 
 
Les Effraies adultes capturées avaient un âge compris entre 1 
à 6 ans (on peut estimer l'âge des Effraies jusqu'à 3 ans lors 
de leur première capture grâce à la mue et à l'usure du 
plumage).  
 
 
- Reproduction 
 
26 tentatives de reproduction ont été répertoriées dont 4 ont 
été abandonnées et une n'a pas été suivie jusqu'à l'envol ; 85 
jeunes ont été bagués. Bien que l’année 2008 soit une année 
médiocre en matière de succès de reproduction, le nombre 
important de jeunes à l'envol en 2007 a eu pour conséquence 
de grossir la population nicheuse. On observe donc un fort 
investissement des sites par des couples de jeunes oiseaux 
qui ont rapidement pris possession des nouveaux nichoirs mis 
à leur disposition. Sur l'ensemble, on obtient un succès de 
reproduction de l'ordre de 84% (21 reproductions réussies sur 
26 entreprises). 
 

Espèce 1ères 
pontes 

Rempl. 2èmes 
pontes 

Indét. Total / 
moy 

Reproductions entreprises 25 1   26 
Reproductions réussies 21    21 
Pas d’info. sur l’issue  1   1 
      

Taille des pontes 
(calculé sur les pontes complètes) 5    5 

Nb de cas 6    6 
      

Nb de pulli bagués 85    85 
Nb pulli/nichée entreprise 3,40    3,40 

Nb de cas 25    25 
Nb pulli/nichée réussie 4,05    4,05 

Nb de cas 21    21 
      

Date moyenne de ponte 11 mai    11 mai 
Nb de cas 19    19 

 

Résultats 2008 pour la Champagne Humide 
 

 
SUD HAUTE-MARNE 

 
La zone couverte par l'association la Choue en Côte-d'Or, 
s'étend jusqu'au sud du département de la Haute-Marne. Ce 
secteur est attenant à la zone dite « Vallée de la Vingeanne », 
qui s'étend sur la Haute-Marne, la Haute-Saône 
(Champlittes/Gray) et sur la Côte-d'Or jusqu'aux portes de 
Dijon. Nous rapportons ici les résultats récoltés dans les 
limites administratives de la Haute-Marne. 
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15 sites régulièrement fréquentés par l'Effraie et 19 nichoirs 
ont été suivis ; 27 sur 44 ont été occupés en 2008 (79 %). 
 
 
- Capture des adultes 
 
32 adultes capturés : 9 mâles, 19 femelles et 4 individus de 
sexe indéterminé. 
 
13 des 32 adultes étaient déjà bagués  = 40,6% ; ces derniers 
ont tous été capturés adultes au même site qu’en 2007 sauf 
une femelle. 3 individus bagués « au nid » ont été contrôlés 
adultes pour la première fois en 2008 ; l'un d'entre eux, 
capturé dans l'église d'Esnom-au-Val-52 avait déjà 3 ans. Les 
Effraies adultes capturées étaient âgées de 1 à 8 ans.  
 
 
- Reproduction 
 
27 tentatives de reproduction ont été constatées dont 4 
secondes pontes ; parmi elles, 2 ont été abandonnées, 1 a 
été détruite par la Fouine et 2 n'ont pas été suivies jusqu'à 
l'envol (dont 1 seconde ponte). Au total 90 jeunes ont été 
bagués. Le succès de reproduction est relativement 
semblable à celui de la Champagne humide à ceci près que 
les pontes sont bien plus précoces, 1 mois d'avance pour les 
premières pontes ce qui a permis aux couples les plus 
précoces de mener une deuxième nichée. La précocité de 
l'envol est un gage de survie pour les jeunes oiseaux qui ont 
l'opportunité de se forger une meilleure expérience au cours 
de l'été. 
 
Sur l'ensemble, on obtient un succès de reproduction de 
l'ordre de 88% (22 reproductions réussies sur 25 entreprises). 
 

Espèce 
1ères 

pontes Rempl. 
2èmes 

pontes Indét. 
Total / 
moy 

Reproductions entreprises 19 1 4 3 27 
Reproductions réussies 15 1 3 3 22 
Pas d’info. sur l’issue 1  1  2 
      

Taille des pontes 
(calculé sur les pontes complètes) 6  7 6 6,12 

Nb de cas 6  1 1 8 
      

Nb de pulli bagués 63 6 10 11 90 
Nb pulli/nichée entreprise 3,32 6,00 3,33 3,67 3,60 

Nb de cas 19 1 3 3 26 
Nb pulli/nichée réussie 4,20 6,00 3,33 3,67 4,09 

Nb de cas 15 1 3 3 22 
      

Date moyenne de ponte 12 avril 12 juin 05 juill 26 juin 11 mai 
Nb de cas 10 1 3 2 15 

 

Résultats 2008 pour le Sud Haute-Marne 
 

 
Nous avons comparé les résultats de la Champagne Humide 
à ceux de la Côte-d’Or (NB : ces derniers englobent ceux du 
sud Haute-Marne (ci-dessus) puisqu’ils font partie de la zone 
« Vallée de la Vingeanne »). On remarque que les dates de 
pontes moyennes sont moins précoces en Champagne : le 24 
avril pour les premières et le 4 juillet pour les secondes en 
Côte-d’Or. Par ailleurs, le nombre de jeunes à l'envol est plus 
bas, 3,40 en Champagne contre 3,65 en Côte-d'Or. On 
retrouve un taux d'occupation important des sites et nichoirs 
(73% sont occupés) dû à la bonne reproduction de 2007 et à 
un taux de survie élevé durant l'hiver. Notons toutefois que la 
proportion de sites occupés en Champagne, même si elle est 
légèrement inférieure, est remarquable si l’on considère 
qu'une bonne partie des nichoirs avait été posée récemment.  
 
On peut en tirer deux enseignements : d'une part, les sites 
"naturels" sont rares en Champagne Humide, d'autre part, 
l'équipe de poseurs de nichoirs a montré un savoir-faire 
exemplaire ! 
 

En dehors de ces zones bien couvertes, nous avons eu 
connaissance de deux nichées baguées, une de 5 poussins 
dans la Haute-Marne près de Chaumont par Stéphane 
Jouaire, et une dans les Ardennes par Michel Dichamp, à 
Liart, comptant 3 jeunes (date de ponte du 27 juin). 
 

 
 

La « Chouettemobile  » a encore sévi ! 
 
 
4 reprises d'Effraie ont été collectées :  
- une femelle de 4 ans ayant niché à Sauvage-Magny-52 est 
retrouvée agonisante, supposée victime d'empoisonnement, 
- un jeune de l'année retrouvé noyé dans une piscine (encore) 
à Sauvage-Magny-52, 
- un jeune de l'année bagué à Soulaines-Dhuys, mort par 
collision avec un véhicule à Anglus-52, 
- une femelle de 4 ans trouvée morte à Drosnay-51 sous son 
nichoir, ce qui a condamné la nichée. 
 
 
CONCLUSION 

 
Le succès de reproduction en 2008 est typique d'une 
mauvaise année, ce qui était attendu puisqu’une mauvaise 
année suit généralement une bonne. Mais le renouvellement 
et l'augmentation de la population donnent un taux 
d'occupation des sites très élevé. On perçoit ici la formidable 
capacité de l'Effraie à rétablir sa population après un épisode 
défavorable. 
 

 
 

214 Chouettes effraies, dont 183 pulli, ont été bag uées en 2008 
 

 
Les résultats obtenus sur la nouvelle zone autour de Montier-
en-Der et Soulaines-Dhuys sont encourageants à plusieurs 
titres, d'une part la motivation des bénévoles qui se sont 
impliqués dans ce projet ne s’est pas démentie, d'autre part 
ils permettront de suivre l'évolution de l'Effraie dans la région 
et de comparer les aléas de la reproduction entre la 
Champagne et la Bourgogne.  
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Au niveau national, les rapaçologues s'inquiètent de la 
perturbation du cycle de pullulation des campagnols. En effet, 
depuis le milieu des années 1990, la régularité des 
fluctuations du Campagnol des champs, qui courent sur trois 
ans, s'est modifiée et a perdu son aspect cyclique (parlez-en 
aux busardeux pour voir…). Ce phénomène a été perçu à 
l'échelle européenne et, bien entendu, sur l'Effraie en  
Bourgogne, où depuis 1996, dernière année à forte densité 
de campagnols, la seule bonne année digne de ce nom est 
2007. Le suivi de l'Effraie sur plusieurs régions revêt donc un 
grand intérêt, espérons que d'autres programmes SPOL (et 
de protection de l'espèce) s'initieront en d'autres secteurs. 
 

 
 

Le dispositif SPOL du secteur Montier/Soulaines a é té renforcé 
au cours de l’hiver 2008/2009, il comptera 50 sites  dès 2009 

 
 
Nous remercions chaleureusement aussi tous les participants, 
précieux collaborateurs, qui nous ont épaulés pour les 
activités de terrain, à savoir : Vincent Ternois, Jacques 
Bertholet, Etienne Clément, Roberto d'Agostino, Stéphane 
Mortreux, Alexendra Le Coz, Clément, Delphine Dupont, 
Pierre-Yves Perroi, Jean-Michel Dubois, Emmanuelle Fradin, 
Antoine Cubaixo, Jérémy Zwald, Yves Maupoix, Bernard 
Roques, etc… 
 

JULIEN S. 
 
 

MMAARRQQUUAAGGEE  CCOOLLOORREE  DDEESS  MMIILLAANNSS  RROOYYAAUUXX  
 

Le marquage et le baguage des Milans royaux en 
Haute-Marne ont débuté en 2005. La population de ce 
département est estimée à 20-25 couples. Seule la zone du 
Bassigny bénéficie de prospections régulières toute l’année, 
depuis 1997. Après avoir connu une baisse importante ces 
dernières années, (2-3 couples en 2005 contre une vingtaine 
en 1997), cette population semble actuellement stable (7 
couples en 2006 ; 9 en 2007 et 8 en 2008). Les autres 
couples ont été repérés en vallée de la Marne, en région 
Apance-Amance, et dans le centre Est et le Sud-est du 
département. 
 
Les grandes surfaces herbagères (habitat de prédilection des 
Milans) du département ont donc toutes été prospectées. Nos 
résultats mettent en avant l’intérêt du Bassigny qui reste la 
zone d’étude abritant les effectifs les plus élevés. 
 
6 poussins ont été bagués et marqués en 2005, 20 en 2006, 
16 en 2007 et 8 en 2008 soit un total de 50 milans.  
 
 
CONTROLE DES OISEAUX MARQUES  

 
Suite à la série de contrôles réalisés en 2006 et 2007 (voir 
RIPARIA n°1 ), trois oiseaux marqués ces deux dernières 
années ont été contrôlés en 2008 : 
 

- 1 poussin marqué au nid le 23/06/07 dans le Bassigny est 
revu à 5 reprises entre le 17/06/08 et le 17/09/08 dans la zone 
d’étude du Bassigny ; une petite anecdote concerne ce 
poussin. En effet, le 06/07/07, lors d’un contrôle des nids avec 
jeunes prêts à l’envol, nous retrouvons ce jeune au sol à 15 m 
de l’aire qui l’a vu naître. Visiblement, il a raté son premier 
envol. Il est assez maigre et trempé. Nous décidons de le 
ramener à la maison pour le gaver, afin de lui redonner des 
forces. Nous le gardons 3 jours et le remettons dans son nid. 
Deux jours après, il sera observé, posé sur un arbre, à 50 m 
du nid. Il sera observé pour la dernière fois de l’année le 
23/07/07 en compagnie de ses 2 frères, dans le même 
secteur. Après avoir mal débuté sa vie de Milan, il s’en est 
bien sorti, puisqu’il a été observé en 2008 ; En agissant ainsi, 
nous avons privé un renard ou autre prédateur d’un festin « 
royal », 
 -1 poussin marqué au nid le 23/06/07 dans le Bassigny (le 
frère du précédent) est revu à 3 reprises entre le 17/06/08 et 
le 28/06/08 dans la zone d’étude du Bassigny, 
- 1 poussin marqué au nid le 10/06/08 dans le Bassigny est 
revu en Espagne en décembre 2008. 
 

 
 

Poussin haut-marnais fraîchement marqué  
 
 
Même si le taux de contrôle n’est pas très élevé, les résultats 
obtenus pour ces quatre années de marquage sont déjà très 
intéressants. La philopatrie des milans nous est confirmée par 
le retour dès la 2ème année de plusieurs jeunes de la même 
nichée.  
 
Nous remercions la DIREN Champagne-Ardenne pour les 
financements alloués à cette opération ainsi que toutes les 
personnes ayant contribué au programme : en premier lieu 
Ivan Gaultier, grimpeur émérite, les propriétaires qui nous ont 
fourni leur autorisation d’accès et les observateurs qui nous 
ont transmis des observations d’oiseaux marqués.  
 

BERNARD T. & LPO 
 
 

HHIIRRRRUUSS  --  PPAAYYSS  DDUU  DDEERR  
 

Un suivi de colonies d’Hirondelles rustiques est assuré 
depuis 2001 dans les environs du Lac du Der. La 
méthodologie n’a pas changée au cours des différentes 
années, un passage par semaine est effectué permettant de 
suivre et de marquer la majeure partie des nichées. Un bilan 
du nombre de nichées présentes est réalisé en fin de saison.  
 
Le premier élément mis en avant par ce suivi est la chute 
globale des effectifs reproducteurs. Après les « fortes 
baisses » notées entre 2001 et 2002 sur les deux principales 
colonies suivies sur Braucourt-52 et Blaise-sous-Hauteville-
51, une diminution du nombre de nichées est enregistrée pour 
les 9 stations suivies de manière systématique depuis 2004.  
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Evolution du nombre de nichées dénombrées annuellem ent sur 
7 stations suivies depuis 2002 (trait continu) et 9 stations suivies 

depuis 2004 (pointillés) du Pays du Der 
 
 
Les raisons de ces chutes d’effectif sont diverses. Pour 
Braucourt, c’est l’arrêt de l’élevage puis le nettoyage des 
étables qui a entraîné une quasi-désertion du site de 
reproduction. C’est également le nettoyage d’une étable qui a 
conduit à la disparition d’une colonie à Giffaumont-51. Pour 
Blaise-sous-Hauteville et Humbécourt-52, les baisses restent 
inexpliquées puisque les nids n’ont pas été touchés et 
l’environnement proche (pratiques sur l’exploitation) n’a pas 
véritablement changé. Toutefois, cette diminution du taux 
d’occupation n’est pas systématique, les effectifs de certaines 
colonies se voient ainsi gonflés d’un couple ou deux d’une 
année à l’autre : c’est le cas notamment à Hauteville-51 et 
d’une ferme de Giffaumont. Pour d’autres, comme à 
Louvemont-52 par exemple, les effectifs sont stables. 
 
Si on se limite aux 7 stations suivies depuis 2002, il en ressort 
une certaine stabilité du nombre global de nichées produites 
annuellement jusqu’en 2006 puis une baisse sur les deux 
dernières années. L’environnement de ces stations a peu 
évolué depuis 2002, nous aurions donc tendance à 
considérer cette baisse récente comme une résultante de la 
« grosse casse » de 2006. Mais l’interprétation des résultats 
est loin d’être aussi simple. Une seule chose est sûre, les 
populations nicheuses du Pays du Der s’effritent d’année en 
année, que les causes soient naturelles et/ou humaines.  
 

RAYMOND V. & VINCENT T. 
 
 

SSPPOOLL   HHIIRRRRUUSS  ––  SSOOUULLAAIINNEESS--DDHHUUYYSS  ((1100))  
 

Pour la quatrième année consécutive, un suivi 
hebdomadaire est assuré sur la colonie de reproduction 
installée sous 2 ponts du village de Soulaines-Dhuys-10. Les 
hirondelles sont, une nouvelle fois, arrivées relativement tôt 
cette année. Les premiers individus ont été notés dans le 
village le 15 mars par Suzanne et Jean-Michel Dubois (le 20 
mars en 2006 et le 28 en 2007). Dès le 17, elles s’activent 
autour du cellier, site habituel de reproduction. Mais une 
première période de froid provoque la fuite de ces hirondelles. 
Il faudra attendre le 28 mars pour les observer à nouveau. Ce 
jour là, la surveillance de 20 villages du secteur indique une 
présence sur 3 villages seulement. Le redoux qui a suivi a 
contribué à un retour important. Le 30 mars, un nouveau point 
sur l’arrivée des hirondelles fait état de la présence 
d’hirondelles rustiques dans 13 villages (dont Soulaines-
Dhuys où 6 individus sont observés). 
 
Si ce retour massif semblait indiquer le lancement de la 
saison, notre joie fut de courte durée. Une vague de froid a 
calmé leurs ardeurs. La tournée des villages effectuée le 08 
avril indique une présence d’hirondelles dans 5 villages. Seul 
le village de Soulaines sort du lot avec 10 individus 
comptabilisés ce jour là. Toutefois, elles ne sont pas loin : les 
hirondelles sont rassemblées par centaines sur les étangs du 
secteur. 

Comme les années précédentes, le suivi de la colonie a 
débuté le 01 avril mais ce n’est qu’à la visite du 28 avril que 
les premiers œufs ont été notés, en l’occurrence dans 5 nids. 
L’analyse de la taille des couvées indique que les premières 
pontes sont intervenues (moyenne sur 5 nids) vers les 25-26 
avril. Le premier œuf de la colonie a semble-t-il été déposé 
autour du 24-25 avril. Ces dates sont donc proches de la 
saison 2006. Sans les deux périodes de froid, la reproduction 
2008 aurait certainement été très précoce.  
 

Année 
Date estimée de ponte 

du 1er œuf 
Date estimée sur les 5 

1ères  nichées 
2006 23-24 avril 26-28 avril 
2007 17-18 avril  21-22 avril 
2008 24-25 avril 25-26 avril 

 

Dates estimées de ponte des premiers œufs de 2006 à  2008 
 
 
Comme nous pouvions nous y attendre, les premiers jeunes 
ont été notés lors de la visite du 19 mai. Rien d’inquiétant à ce 
niveau là, les conditions météorologiques étaient relativement 
bonnes. Par contre, une interrogation persistait sur le taux 
d’occupation. 13 nids seulement étaient occupés contre 26 à 
la même date en 2006, année que nous pouvions prendre 
comme référence en considérant les dates des premières 
pontes. Le retard a surtout été mis en évidence le 02 juin 
avec 15 nids occupés contre 24 en 2005, 25 en 2006 et 20-21 
en 2007. Malgré ce déficit de reproducteurs, la saison se 
déroulait correctement (premiers envols notés le 02 juin), du 
moins jusqu’au 07 juin, date à laquelle des cadavres ont été 
notés dans deux colonies nouvellement suivies à Thil-10.  
 
Ces mortalités font suite à une période froide (températures 
max. comprises entre 12,7°C et 15,6°C du 04/06 au 0 7/06 – 
voir flèche rouge sur le graphique) et humide. La visite de la 
colonie de Soulaines effectuée le 09 juin a permis d’évaluer la 
« casse ». Celle-ci n’a pas été aussi importante ; certes des 
poussins n’ont pas survécu mais visiblement les premiers 
jeunes ont eu le temps de s’envoler et les petits derniers 
étaient suffisamment grands pour ne pas avoir subi le 
mauvais temps et la disette. La mortalité globale de la 
première nichée a été estimée à 26%.  
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Evolution des conditions météorologiques 2008 (moyenne des 
T°C max et des précipitations journalières du 01 av ril au 30 sept.) 

 
 
Les conditions météorologiques sont restées relativement 
clémentes jusqu’au début du mois de septembre permettant 
aux nichées suivantes de se développer convenablement. A 
quelques exceptions près, tous les jeunes se sont envolés.  
 
La visite du 22 juillet indique que 20 couples au minimum 
occupaient simultanément des nids. Il s’agit donc d’une bonne 
nouvelle après que les effectifs aient longtemps stagné à 15 
couples (20-21 couples en 2007, 25 en 2006 et 24 en 2005). 
Pourtant, avec 33 nichées observées, le nombre de 
reproducteurs ne devrait pas dépasser les 17 couples. Ces 
résultats semblent confirmer l’arrivée très tardive de nicheurs, 
ces oiseaux semblent également n’avoir effectué qu’une 
seule nichée.  
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Evolution du taux d’occupation sur la période 2005- 2008  
 
 
La reproduction 2008 s’est une nouvelle fois achevée 
précocement. Celle-ci était finie pour une grosse majorité des 
couples présents au 11 août, le dernier poussin s’est envolé 
le 07 septembre. 
 
Avec 126 poussins bagués (157 en 2005, 152 en 2006 et 127 
en 2007) et une vingtaine de couples nicheurs, la colonie de 
reproduction de Soulaines a également connu une diminution 
de ses effectifs nicheurs et de sa productivité annuelle depuis 
2006. A l’instar des colonies du Pays de Der, il se pourrait 
que cette baisse soit imputable à la saison 2006 
catastrophique.  
 

VINCENT T. 
 
 

NNOOSS  PPRREEMMIIEERREESS  RREEMMIIZZ  !!  
 

La Rémiz penduline est un migrateur peu abondant en 
Champagne-Ardenne. Les captures de cet oiseau sont donc 
très rares. Avant cette année, la base CRBPO ne comptait 
que trois données de baguage : il s’agit d’individus bagués en 
1989 à Eclaron-52 et Outines-51 puis en 2002 sur le Lac du 
Der (R. Varnier, com. pers.). Ces oiseaux n’ont, semble-t-il, 
jamais été retrouvés à ce jour. Par contre, un contrôle visuel a 
été effectué sur le Lac Amance, commune de Dienville-10, le 
04 octobre 2003 (J.-M. Thiollay, com. pers.). Il s’agit d’une 
femelle baguée adulte le 19 juin 2000 à Argancy-57 
(contrôlée à nouveau sur cette commune le 20 avril 2001) 
repérée visuellement parmi un petit groupe de Rémiz.  
 
Stéphane Bellenoue et moi diffusons systématiquement de la 
repasse à « penduline » lors des opérations de baguage sur 
les dortoirs de Bruant des roseaux. La diffusion simultanée 
des chants des deux espèces a débuté à l’automne 2004, 
juste après le stage de qualification national où les 
« bidouillages » informatiques étaient légion. Fini les vieilles 
cassettes avec chants monospécifiques, avec l’informatique 
nous pouvions désormais élargir notre spectre de captures 
(en respect du PNRO bien évidemment !). Donc de retour de 
Saint-Seurin-17, nous avons commencé à utiliser 
systématiquement un montage EMBSCH-REMPEN sur les 
dortoirs. Bien que l’espèce n’ait jamais fait l’objet 
d’observation sur l’Etang de la Pièce au Lard (La Chaise-10), 
la présence de saules en bordure (les roselières y sont peu 
développées bien que plusieurs centaines de bruants y soient 
bagués tous les ans) pouvait être un atout pour la capture de 
l’espèce. Malgré des utilisations régulières aux automnes 
2004 et 2005, aucune Rémiz en vue. Cette dernière 
privilégiant semble-t-il les lacs de la Forêt d’Orient et du Der. 
 
Après deux saisons blanches (pas d’opération « bruants » sur 
La Chaise en 2006 et 2007 faute de disponibilité), il a été 
décidé de relancer le suivi en 2008… le dortoir ayant par le 
passé permis d’engranger des données intéressantes. 

A partir du 28 septembre, la diffusion de chants de Rémiz a 
été systématique. Mais, alors que les autres bagueurs 
français faisaient comme d’habitude des « cartons » sur cette 
espèce, toujours rien dans les filets. A quoi bon, dans ces 
conditions, continuer à diffuser cette double repasse !  
 
Le 18 octobre, après la capture de 3 Sizerins flammés, j’ai 
décidé de remplacer le soir même le chant de Rémiz par celui 
de Sizerin, espèce certainement plus régulière sur le site 
(déjà capturés par Stéphane à l’automne) et en prévision d’un 
éventuel programme « Flash » (une invasion était 
annoncée…) mais pas le temps de réfléchir plus longtemps. A 
la tournée suivante, Catherine me montre un oiseau pris dans 
l’un des filets de la roselière. Je ne voyais pas bien, étant à 
contre-jour et, en m’approchant, je constate qu’il s’agissait 
d’une femelle adulte de Rémiz, de surcroît baguée… ma 
première Rémiz ! En fait non, mes deux premières Rémiz 
puisqu’un mâle non bagué a eu la bonne idée de se prendre 
dans un second filet sous lequel était placée la repasse ! Le 
soir même, j’apprends par le réseau des bagueurs que 
l’oiseau a été bagué le 02 novembre 2007 sur la réserve de 
Bagnas à Agde-34.  
 

 
 

Femelle adulte baguée le 02 novembre 07 à Agde-34  
 
 

Ne me faisant pas trop d’illusion quant à mes chances de 
capturer à nouveau l’espèce, une nouvelle opération est 
effectuée le lendemain. Cela faisait 4 ans que j’espérais 
capturer cette espèce alors deux jours de suite cela paraissait 
improbable. Pourtant, à la première tournée, le premier 
oiseau démaillé était : une Rémiz penduline ! La troisième en 
2 jours, mais surtout un nouveau contrôle. Cette fois ce n’était 
pas une bague française mais une espagnole. Waouh !  
 

 
 

Mâle adulte « espagnol » contrôlé le 19 octobre  
 
 
Maintenant c’est décidé, plus question d’arrêter à l’automne la 
diffusion de chants de Rémiz. 
 

VINCENT T. 
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UUNNEE  PPRREEMMIIEERREE  PPOOUURR  LL ’’AAUUBBEE  
 

Le baguage apporte toujours son lot de surprises. 
Lorsqu’on ouvre les filets, on peut s’attendre à faire des 
observations originales. Il peut s’agir d’un contrôle intéressant 
ou encore la capture d’une espèce non attendue. Ce fut le 
cas le 27 septembre 2008. Les filets ont été ouverts en début 
d’après-midi sur l’Etang de la Pièce au Lard (La Chaise-10) 
en compagnie de Stéphanie Rondel. L’après-midi devait être 
consacrée au baguage de Bruants des roseaux au dortoir 
mais deux filets ont été installés à côté d’un saule, histoire de 
manipuler d’autres espèces. 
 
A la première tournée, un seul oiseau était capturé. Je 
remarquai de suite qu’il s’agissait d’un grimpereau… un 
Grimpereau des jardins très certainement même si le lieu de 
la capture (saulaie) est plutôt atypique. En ouvrant la poche, 
j’ai de suite été surpris par la blancheur de l’oiseau : le ventre 
était entièrement blanc et un large sourcil de la même couleur 
était visible. Etonnant ! Je savais que les grimpereaux ont 
pour particularité de présenter de fortes variations intra-
spécifiques mais cet oiseau ne ressemblait pas du tout aux 
individus que j’ai eu l’occasion d’avoir en main. Après l’avoir 
démaillé, je regarde immédiatement la marge externe de 
l’alula et les dessins alaires. Je me souviens avoir vu que les 
Grimpereaux des jardins sont caractérisés par une large 
marge claire et que les marques claires sur les rémiges 
primaires finissent en biseau, je l’ai du moins toujours 
constaté sur les quelques oiseaux capturés par le passé en 
compagnie de Stéphane Bellenoue. Mais ce n’était pas le cas 
sur cet oiseau. A première vue, il s’agissait d’un Grimpereau 
des bois… mais mieux valait être prudent : de mémoire de 
bagueur, l’espèce n’était pas connue dans l’Aube.  
 

 
 

Les motifs alaires confirment un Grimpereau des  bois  
 
 
L’oiseau est donc mis dans un pochon puis transporté au 
camp de baguage. On avait beau tourner l’oiseau dans tous 
les sens, faire et refaire toutes les mesures (bec, ongle…), 
chercher le p’tit critère qui ne collait pas avec ce qu’indiquait 
le Guide de détermination… il a bien fallu se rendre à 
l’évidence, c’était bien un Grimpereau des bois Certhia 
familiaris ! Eh bien, s’il y a une espèce que je ne pensais pas 
capturer un jour, du moins dans l’Aube, c’était celle-ci. 
 
Les informations recueillies auprès des naturalistes régionaux 
indiquent que l’espèce n’a jamais été mentionnée dans le 
département de l’Aube même si elle est connue en Haute-
Marne et tout particulièrement du secteur chaumontais. 
S’agit-il d’un migrateur ou de la dispersion d’oiseaux locaux ? 
Ou existe-t-il une population proche ? 
Plusieurs ornithologues ont remarqué ce large sourcil blanc 
supposé être l’un des critères de la sous-espèce familiaris, 
originaire du nord-est de l’Europe. Malgré les sollicitations 
d’ornithologues français et étrangers, il n’a pas été possible 

de valider la sous-espèce. Cette information aurait été 
pourtant forte utile pour apprécier l’intérêt de cette donnée.  
 

 
 

Une première départementale !  
 

VINCENT T. 
 
 

SSYYNNTTHHEESSEE  RREEGGIIOONNAALLEE  SSUURR  LLEE  BBRRUUAANNTT  DDEESS  
RROOSSEEAAUUXX  
 

Après la première synthèse consacrée aux données 
de baguage remarquables sur l’Hirondelle rustique (publiée 
dans l’Orfraie en début d’année), nous nous sommes 
attaqués au Bruant des roseaux. Les données ont été 
collectées dans les différents bulletins du CRMMO (puis ceux 
du CRBPO), auprès des bagueurs concernés ou encore par 
la mise à disposition des données stockées dans la base 
nationale par le CRBPO. 
 
A ce jour, la compilation comporte 68 données documentées 
et 10 autres sont en attente d’information. En dehors des 
contrôles français, les données concernent 13 pays 
différents : Lettonie, Estonie, Norvège, Suède, Danemark, 
Pologne, République Tchèque, Allemagne, Pays-Bas, 
Belgique, Luxembourg, Espagne et Portugal. 
 

 
 

Origine et destination des Bruants des roseaux obse rvés en 
Champagne-Ardenne  

 
 
Ces données proviennent pour une grosse majorité des 
opérations menées par Raymond Varnier dans les environs 
du Der (35 données collectées depuis 1974 + 1 contrôle en 
attente d’information) et de celles de Stéphane Bellenoue (et 
de moi-même) sur la micro-roselière de l’Etang de la Pièce au 
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Lard, sur la commune de La Chaise-10 (19 données depuis 
2001 + 8 contrôles non encore documentés). Le Bruant des 
roseaux est donc une valeur sûre pour celui qui souhaite 
collecter des données sur les migrateurs mais encore faut-il 
avoir la chance de disposer de sites favorables à proximité. 
Pour info, sur les 408 bruants capturés en 2008 sur l’Etang de 
la Pièce au Lard, 6 étaient porteurs de bagues émises par 
des centrales étrangères (4 espagnols, 1 hollandais et 1 
belge). 
 
La rédaction de la note n’est pas encore finalisée. Il est donc 
encore temps d’y intégrer d’éventuelles données non 
communiquées.  
 

VINCENT T. 
 

 
 

AA  llaa  pprroocchhaaiinnee……  
 

RIPARIA n°2 vient de sortir, il ne nous reste plus 
maintenant qu’à préparer la troisième édition. Certains diront 
qu’il est prématuré de faire une annonce dès maintenant mais 
c’est bien tout au long de l’année que nous pouvons trouver 
matière à rédaction d’une petite note. Bien évidemment, les 
résultats de fin de saison présentent le plus grand intérêt mais 
je vous invite à ne pas négliger les anecdotes, les 
observations originales… toutes les petites choses qui 
agrémentent nos activités au quotidien.  
 
Alors si vous rencontrez des individus bizarroïdes, si vous 
effectuez des captures rigolotes, si vous avez pris le temps 
d’analyser quelques-unes de vos données, si vous souhaitez 
mettre en place un programme spécifique et que vous 
souhaitez faire partager tout cela avec les autres bagueurs de 
la région, lâchez-vous !  
 
Si le CRBPO vous communique un retour de baguage, merci 
de nous transmettre, à Michel Dichamp et à moi, les infos qui 
seront intégrées dans une base de données régionale et 
publiées la prochaine fois dans RIPARIA. 
 
N’oubliez pas de glisser un appareil photo dans votre mallette 
de baguage, cela peut toujours servir. 

VINCENT T. 
 

 
 

UUNNEE  CCOOLLOONNIIEE  DD’’HHIIRROONNDDEELLLLEESS  DDEE  FFEENNEETTRREE  DDEECCIIMMEEEE  
PPAARR  DDEESS  LLEERROOTTSS  
 

La colonie d’Hauteville-51 est composée de 30 nids 
artificiels installés en 1992 et d’une dizaine de nids naturels. 
Depuis 2004, un suivi par baguage est assuré permettant 
chaque année de marquer une centaine de poussins. En 
2007, 32 nichées (143 pulli) et 41 adultes y ont été bagués. 
 
La saison de reproduction 2008 s’annonçait sous de bons 
hospices. Les premières visites indiquaient un taux 
d’occupation relativement bon, du moins jusqu’à ce matin du 
24 juin. A notre arrivée dans la grange concernée, nous 
avons rapidement noté les nombreux débris de coquilles qui 
supposaient une éclosion massive. Nous nous préparions 
alors à marquer à nouveau, après la colonie de Giffaumont-51 
visitée quelques heures avant, un nombre élevé de poussins. 
Pourtant, l’ouverture du premier nid artificiel dans lequel nous 
aurions dû trouver de jeunes poussins était vide… ce fut le 
cas également pour le deuxième, le troisième... Etonnant, la 
dernière visite avait pourtant permis d’y noter des œufs ! 
L’auscultation entre temps des coquilles au sol suppose que 
les œufs ont été prédatés puis plusieurs bagues d’adultes, 
bagués les années précédentes, sont retrouvées au sol. La 
visite de l’intégralité des nichoirs confirme l’hécatombe : la 

totalité des nichées a été détruite, des poussins sont 
découverts décapités et des adultes prédatés dans les nids. 
Ce type de prédation est celui du Lérot que je connais bien 
pour avoir subi des méfaits similaires chez moi sur des 
Hirondelles rustiques. Il tue, mange indifféremment les 
adultes et les jeunes (surtout la tête) et mange les œufs. A 
Humbécourt-52, 8 Lérots ont été capturés suite à des 
prédations, 2 l’ont été à Hauteville. 
 
Il est probable que ce soit des individus qui se spécialisent. 
La prédation s’arrête après les captures et reprend parfois 
quelques années après. Le Lérot est un véritable acrobate et 
peu de nids peuvent lui échapper. 
 
La « réussite » de cette prédation est sans doute due aux 
nids artificiels. Avec sa masse de 100/150 grammes, le Lérot 
fait souvent chuter les nids naturels lorsqu’il s’y agrippe 
dessus, les adultes sont alors sauvés. Dans les nids artificiels 
plus solides, le Lérot bouche la sortie, peu de chance de lui 
échapper. Les adultes sont mordus à la nuque, la cervelle et 
la poitrine sont mangées. Chez les poussins, la tête est le 
plus souvent mangée. Ces observations sont toutes 
personnelles (30/35 années de suivis). 
 
Dans la littérature, il est noté que le Lérot est un dévoreur 
d’œufs et de petits passereaux. Un vieux bouquin sur les 
animaux nuisibles de 1947 le cite comme mangeurs d’œufs 
dans les élevages de faisans, perdrix, pigeons et cailles. Il tue 
aussi les jeunes de quelques jours. A Humbécourt, nous 
l’avons vu manger des œufs de poules dans un panier.  
 

 
 

Un avenir bien sombre pour la colonie d’Hauteville  
 

 
La saison 2008 restera donc comme une année noire pour 
Hauteville puisque aucun jeune ne semble y avoir été élevé. 
Espérons que cette colonie se reconstituera rapidement, à 
condition qu’elle puisse le faire ! Les colonies naturelles 
semblent peu importantes à proximité.   

RAYMOND V. 
 
 

LLAANNCCEEMMEENNTT  DD’’UUNN  PPRROOGG..  PPEERRSS..  HHUULLOOTTTTEE  
 

Depuis 2001, un suivi d’une population de Chouette 
hulotte est réalisé par Jean-Luc Bourrioux en Haute-Marne. 
Composé de 13 nichoirs installés sur une surface 
approximative de 230-240 hectares, le dispositif a pour 
fonction initiale d’appréhender très tôt en saison la 
disponibilité de ressources alimentaires pour les rapaces et 
d’estimer, avant leur arrivée, ce que sera la reproduction à 
venir chez les Busards cendrés suivis par Jean-Luc. 

 
Si les premiers résultats ont montré une certaine corrélation 
entre les bonnes années à « hulottes » et les bonnes années 
à « busards », il a également été noté de fortes variations du 
taux d’occupation sur cette surface réduite.  
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Alors que le nombre de couples nicheurs varie en moyenne 
entre 5 et 6 couples, la saison 2005 a été particulièrement 
prolifique avec des pontes notées dans 10 nichoirs dont 7 
conduisant à l’envol de jeunes, soit 1 couple pour une 
trentaine d’hectares. D’après la littérature, on peut compter 
sur des densités de l’ordre d’un couple pour 60-100 hectares. 
 
Il a été décidé de lancer un dispositif similaire en Champagne 
Humide, le site de Jean-Luc se situant dans le Barrois. Grâce 
au soutien financier de la Caisse d’Epargne et l’appui du 
CPIE du Pays de Soulaines, 13 nichoirs, réalisés par l’Atelier 
thérapeutique Sittelle (Centre médical J. Mance – Langres-
52) ont été installés en décembre 2008 dans une forêt proche 
de Soulaines-Dhuys-10. Les deux dispositifs compteront 
chacun 18 nichoirs à terme.  
 

 
 

Avec 18 nichoirs sur 240 hectares, il ne devrait pa s y avoir de 
crise du logement !  

 
 
En saturant la forêt de nichoirs, on se donne davantage de 
chances de suivre l’intégralité de la population nicheuse. Ce 
suivi devrait apporter des informations complémentaires au 
programme mené par les bénévoles de la Choue dans 5 
forêts bourguignonnes, dont la Forêt de Cîteaux (21) suivie 
depuis 1979.  
 
Les nichoirs ont été installés à une hauteur approximative de 
6 mètres, il sera possible de capturer les adultes nicheurs. Ce 
projet a reçu l’aval du CRBPO (programme personnel n°210). 
 
Installés avant la saison de reproduction, les nichoirs ont déjà 
été fréquentés… mais il faudra attendre la prochaine lettre 
des bagueurs pour disposer des résultats. A suivre ! 
 

VINCENT T. 
 
 

AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  PPOOUURR  HHIIRROONNDDEELLLLEESS  DDEE  FFEENNEETTRREE  
EETT  HHIIRROONNDDEELLLLEESS  DDEE  RRIIVVAAGGEESS  
 

En début d’année 2009, le CPIE du Pays de 
Soulaines a développé deux aménagements artificiels 
destinés à la reproduction des hirondelles. 

 
Déjà bien implantées en Allemagne, les « Tours à 
hirondelles » fleurissent depuis 2 ans en Belgique et 5 ont vu 
le jour dernièrement en France. Installés dans des parcs 
urbains, ces édifices sont destinés à abriter des petites 
colonies d’Hirondelle de fenêtre, notamment dans des 
secteurs où elles ont des difficultés à se maintenir ou encore 
dans le cadre de mesures compensatoires à la destruction de 
colonies naturelles (rénovation de façades…).  
 
Une « Tour » abritant 29 nids artificiels a été installée le 10 
avril dans le village de La Chaise-10. Elle est opérationnelle 
depuis le 13, date à laquelle a débuté la diffusion de chants 

de mâles. Il ne reste plus maintenant qu’à attendre nos 
petites protégées. 
 

 
 

Des nids artificiels prêts à accueillir les Hironde lles de fenêtre  
 

 
Afin de pallier la régression des effectifs nicheurs d’Hirondelle 
de rivage sur les gravières alluvionnaires après l’arrêt de 
l’activité industrielle (les berges sont rapidement colonisées 
par les ligneux et/ou s’effondrent empêchant l’installation 
d’une colonie), il est testé depuis le 20 mars l’aménagement 
d’une colonie artificielle, inspirée d’aménagements réalisés en 
Belgique et aux Pays-Bas. Cet édifice, d’une longueur de 10 
mètres de long pour 2 mètres de haut, a été installé sur une 
gravière de Petit-Mesnil-10. 160 trous, d’un diamètre de 6 
centimètres, ont été disposés sur l’ensemble de la paroi pour 
permettre aux hirondelles d’accéder au sable fin 
(granulométrie de 60 à 400 microns) mis en place derrière la 
façade en bois. Les premières hirondelles ont investi la paroi 
le 15 avril, soit le lendemain du début de diffusion de la 
repasse. 
 

 
 

Début mai, une quinzaine de couples composait la co lonie  
 

 
ET LE BAGUAGE DANS TOUT ÇA  ? 

 
Les objectifs principaux de ces deux projets sont la 
conservation des hirondelles, en offrant des sites de 
reproduction pérennes, et la sensibilisation du public. 
Toutefois, ces aménagements peuvent également contribuer 
à la collecte d’informations intéressantes sur le déroulement 
et le succès de la reproduction à l’instar du suivi mené depuis 
2005 sur la colonie d’Hirondelle rustique de Soulaines-Dhuys-
10.  
 
L’intégration de ces suivis dans des dispositifs SPOL ou des 
Programmes personnels sera proposé au CRBPO. Les 
résultats seront présentés dans RIPARIA n°3, patience ! 
 

VINCENT T. 
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BB IILLAANN  DDEESS  CCAAPPTTUURREESS  22000088  
 
Il s’agit du nombre d’oiseaux bagués (donc contrôles exclus) en Champagne-Ardenne au cours de la saison 2008 par les 

bagueurs du CRBPO à savoir : P. Aubry, S. Bellenoue, J.-L. Bourrioux, D. Chevallier, Q. Delorme, M. Dichamp, L. Gizart, S. Jouaire, 
O. Menus, A. Mionnet, A. Sauvage, J. Soufflot, V. Ternois, B. Théveny, R. Varnier, ainsi que les « protecteurs busards » (P. Albert, 
J.-P. Girardot, S. Paris, M. Peuvot et D. Zabinski) opérant dans le cadre du programme de marquage européen coordonné par le 
CNRS de Chizé. 

 
 

- Hirondelle rustique : 3 492 
- Hirondelle de rivage : 2 006 
- Mésange charbonnière :   746 
- Rousserolle effarvatte :   734 
- Mésange bleue :    629 
- Hirondelle de fenêtre :   529 
- Bruant des roseaux :   467 
- Fauvette à tête noire :   438 
- Busard cendré :    303 
- Rougegorge familier :   258 
- Pouillot véloce :    225 
- Alouette des champs :    215 
- Chouette effraie :    214 
- Phragmite des joncs :   209 
- Merle noir :    172 
- Verdier d’Europe :    151 
- Bergeronnette printanière :   125 
- Busard Saint-Martin :   106 
- Fauvette des jardins :    97 
- Pinson des arbres :     95 
- Moineau domestique :    92 
- Troglodyte mignon :    76 
- Tarin des aulnes :      75 
- Accenteur mouchet :     71 
- Grive musicienne :    53 
- Rousserolle turdoïde :     50 
- Bouvreuil pivoine :     50 
- Mésange à longue queue :     49 
- Mésange nonnette :     44 
- Chardonneret élégant :    43 

- Roitelet huppé :      41 
- Mésange boréale :     36 
- Sittelle torchepot :     32 
- Moineau friquet :      29 
- Martin-pêcheur d’Europe :    28 
- Fauvette grisette :     26 
- Pouillot fitis :      21 
- Chouette hulotte :     21 
- Etourneau sansonnet :     20 
- Mésange noire :      18 
- Grimpereau des jardins :     17 
- Rougequeue noir :     14 
- Locustelle luscinioïde :     14 
- Pic épeiche :      14 
- Fauvette babillarde :     13 
- Gallinule poule d’eau :    12 
- Gorgebleue à miroir :     12 
- Bergeronnette grise :     12 
- Rousserolle verderolle :     10 
- Hypolaïs polyglotte :     10 
- Cigogne noire :     10 
- Milan royal :      8 
- Pinson du Nord :      8 
- Rougequeue à front blanc :      8 
- Pie-grièche écorcheur :     7 
- Râle d’eau :       7 
- Chouette chevêche :     7 
- Sizerin flammé :      7 
- Roitelet triple-bandeau :      7 
- Pic mar :       6 

- Geai des chênes :      6 
- Bruant jaune :      5 
- Grosbec casse-noyaux :     5 
- Caille des blés :       5 
- Mésange huppée :      4 
- Linotte mélodieuse :      4 
- Gobemouche noir :      4 
- Rossignol philomèle :     4 
- Tourterelle turque :      3 
- Gobemouche gris :      3 
- Locustelle tachetée :      3 
- Bécassine des marais :      2 
- Pie bavarde :      2 
- Epervier d’Europe :      2 
- Grèbe huppé :      1 
- Pipit des arbres :      1 
- Blongios nain :      1 
- Hibou moyen-duc :      1 
- Coucou gris :       1 
- Pic vert :       1 
- Tarier des prés :       1 
- Tarier pâtre :      1 
- Marouette ponctuée :     1 
- Grive litorne :       1 
- Grimpereau des bois :      1 
- Rémiz penduline :      1 
- Torcol fourmilier :      1 
- Pic noir :       1 
 
 

 
 

12 355 oiseaux de 88 espèces ont été bagués en 
Champagne-Ardenne au cours de la saison passée. 
L’Hirondelle rustique est une nouvelle fois l’espèce la plus 
baguée dans la région mais est suivie de près par l’Hirondelle 
de rivage. Ces effectifs sont bien évidemment liés aux 
opérations menées sur la Station de baguage de la 
Champagne Humide. On notera les retours timides du Bruant 
des roseaux (467 bagués) et de l’Alouette des champs (215), 
deux espèces qui, par le passé, faisaient l’objet d’une 
attention particulière par plusieurs d’entre nous. 
 
10 espèces ont fait leur apparition par rapport à la dernière 
synthèse. Il s’agit pour la plupart de captures incidentes mais 
pour certaines il s’agit d’essais pas toujours bien 
récompensés. C’est le cas de la Caille des blés par exemple 
même si les tentatives sont couplées au baguage des 
Alouettes pour rendre les nuits moins pénibles.  
 
On retiendra également des tentatives de baguage de 
nouvelles espèces en prévision de futurs programmes. Une 
invasion de Sizerin était annoncée cet automne et, en 
prévision du lancement d’un « FLASH Sizerin » par le 
CRBPO, plusieurs montages de chants mixtes ont été 
testés… visiblement le Sizerin réagit très bien à la repasse, 7 
individus ont été capturés dont 4 dès le premier essai et 3 
autres le lendemain.  
 
Derrière ces chiffres, n’oublions pas les nombreuses 
personnes qui nous apportent leur aide et leur temps, parfois 

dans des conditions difficiles. Un grand merci donc aux 
nombreux aide-bagueurs qui contribuent à la réussite de ces 
opérations et sans qui la mise en place de certains 
programmes (STOC, SPOL et Station de baguage 
notamment) ne serait pas possible. 
 

 
 

En prévision de futurs « FLASH » sur le Sizerin, l’ essai d’une 
nouvelle repasse mixte à permis la capture de 7 ind ividus  

 
 
 

Vincent T. & Michel D.  
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LLEESS  CCOONNTTRROOLLEESS  RREEMMAARRQQUUAABBLLEESS    
 
Dans ces colonnes sont signalés les contrôles étrangers ou français « remarquables » documentés du 01/05/2008 au 01/05/2009. 
 
 

Espèce Bague Baguage Contrôle / reprise Km Port de bague Bagueur 
         
Accenteur mouchet  FRP 5333839 24/09/06 Anglus-52 24/03/07 

Remering-les-
Puttelange-57 157 5mois 28j VT 

         
Alouette des champs  FRP SA576397 02/11/01 Anglus-52 02/12/07 Gente-16 497 6ans 1mois SB 
         
Bécassine des marais  FRP M21331 27/10/01 Outines-51 20/12/08 St-Martin-en-Bresse-71 196 7ans 1mois 23j FP 
         
Bruant des roseaux  FRP 4559372 27/10/02 Giffaumont-Champaubert-

51 
31/10/04 Las Infantas 

(Espagne) 
1161 2ans 5j RV 

         
Bruant des roseaux  FRP SA970505 14/09/04 Outines-51 05/01/05 

Villena 
(Espagne) 1188 3mois 21j RV 

         
Bruant des roseaux  FRP 5182409 07/10/05 Huillécourt-52 25/11/05 Villafranca 

(Espagne) 
865 1mois 18j BT 

         
Bruant des roseaux  FRS BC69555 11/12/05 Villeton-47 13/07/06 Outines-51 583 7mois RV 
         
Fauvette grisette  POL A248261 12/08/06 Leiria 

(Portugal) 08/06/08 Longeville-sur-la-
Laines-52 1481 1an 9mois 27j JS 

NB : premier contrôle étranger pour la région      
         
Hirondelle de rivage FRP 5225055 06/09/06 Lentilles-10 17/06/08 

Stokkem 
(Belgique) 292 1an 9mois 11j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage FRP 5225395 08/09/06 Lentilles-10 17/06/08 Stokkem 

(Belgique) 
292 1an 9mois 9j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage FRP 5585164 04/09/07 Lentilles-10 24/06/08 

Kootstertille – Westkern 
(Pays-Bas) 533 9mois 20j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage FRP 5330334 14/08/06 Lentilles-10 30/06/08 Neerijse 

(Belgique) 
259 1an 10mois 16j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage FRP 5091285 20/08/06 Lentilles-10 12/07/08 Allennes-les-Marais-59 259 1an 10mois 22j Sbg* 
NB : déjà contrôlé les 24/06/07 et 04/08/07 à Allennes-les-Marais-59      
         
Hirondelle de rivage BLB 10340546 17/06/08 

Neerijse 
(Belgique) 12/08/08 Lentilles-10 259 1mois 25j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage BLB 10550664 17/06/08 Stokkem 

(Belgique) 
13/08/08 Lentilles-10 292 1mois 26j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage BLB 10550811 18/06/08 

Stokkem 
(Belgique) 

15/08/08 Lentilles-10 292 1mois 27j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage BLB 10698111 24/06/08 

Lommel 
(Belgique) 15/08/08 Lentilles-10 309 1mois 21j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage BLB 10340720 30/06/08 Neerijse 

(Belgique) 
26/08/08 Lentilles-10 259 1mois 26j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage IAB AV58808 04/05/05 

Verbania 
(Italie) 31/08/08 Lentilles-10 405 3ans 3mois 28j Sbg* 

         
Hirondelle rustique FRP 5182894 17/07/07 Prez-sous-Lafauche-52 21/09/07 Silla 

(Espagne) 
1098 2mois 5j BT 

         
Hirondelle rustique FRP 5583323 29/08/07 Lentilles-10 05/05/08 

Sainte Marie 
(Luxembourg) 169 8mois 6j Sbg* 

         
Hirondelle rustique BLB 10165950 27/08/08 Eksel 

(Belgique) 
04/09/08 Lentilles-10 301 8j Sbg* 

         
Merle noir FRP GF28992 25/01/06 Humbécourt-52 20/05/07 

Gorki Wielkie 
(Pologne) 

1021 1an 3mois 23j RV 

         
Mésange bleue FRP 5085158 03/03/06 Steenwerck-59 15/07/07 Sauville-08 192 1an 4mois 12j QD 
         
Mouette rieuse ETM U474809 26/06/89 Parnu Town  

(Estonia) 
15/02/90 Laneuville-au-Pont-52 1680 7mois 20j RV 

         
Phragmite des joncs BLB 10585958 29/07/08 

Bambrugge 
(Belgique) 10/08/08 Lentilles-10 275 12j Sbg* 

         
Rémiz penduline FRP 5552209 02/11/07 Agde-34 18/10/08 La Chaise-10 568 11mois 16j VT 
         
Rousserolle effarvatte  FRP 4804860 19/09/05 Outines-51 25/07/06 

Oorderen 
(Belgique) 303 10mois 4j RV 

         
 

Auteurs : 
 

BT : Bernard Theveny, FP : Frédérik Poirier, JS : Julien Soufflot, QD : Quentin Delorme, RV : Raymond Varnier, SB : Stéphane Bellenoue, VT : Vincent Ternois et Sbg* : 
donnée de la Station de baguage de la Champagne Humide (CPIE / ONCFS / LPO CA) 
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LLEESS  BBAAGGUUEEUURRSS  CCRRBBPPOO  DDEE  CCHHAAMMPPAAGGNNEE--AARRDDEENNNNEE  
 
Michel DICHAMP  (Délégué régional) 

Les Roberts – Route de Marlemonts 
08290 LIART 
tel : 03.24.54.42.99 
mail : michel.dichamp@club.fr 

 
Stéphane BELLENOUE  (Généraliste) 

Rue du Patis 
10200 LEVIGNY 
tel : 03.25.27.82.94 
mail: kristina.bellenoue@libertysurf.fr 

 
Jean-Luc BOURRIOUX  (Spécialiste) 

Maison forestière de Blinfey 
52110 BEURVILLE 
tel : 03.25.04.99.90 
mail : busard52@free.fr 

 
Quentin DELORME  (Généraliste) 

Lieu-dit La Loire 
08390 SAUVILLE 
tel : 03.24.30.16.89 
mail : quentin.friquet@wanadoo.fr 

 
Luc GIZART  (Généraliste) 

Rue principale 
08130 COULOMMES 
mail : ass.renard@wanadoo.fr 

 
Stéphane JOUAIRE  (Généraliste) 

Rue principale 
52700 FORCEY 
tel : 03.25.02.53.87 
mail : straluco@free.fr 

 
Olivier MENUS  (Généraliste) 

Le Mortier 
08270 WAGNON 
mail : olivier.menus@wanadoo.fr 

 
Aymeric MIONNET  (Généraliste) 

LPO Champagne-Ardenne 
Der Nature, Ferme des Grands Parts 
51290 OUTINES 
tel : 03.26.72.54.47 
mail : aymeric.mionnet@lpo.fr 

 
Pierre-Yves PERROI  (Généraliste) 

49, rue du Général Leclerc 
52700 RIMAUCOURT 
mail : pyperroi@yahoo.fr 

 
Alain SAUVAGE  (Généraliste) 

23, rue J. Moulin 
08290 AIGLEMONT 
tel : 03.24.59.42.19 
mail : alain-sauvage@wanadoo.fr 
 

Julien SOUFFLOT  (Généraliste) 
LPO Champagne-Ardenne 
Der Nature, Ferme des Grands Parts 
51290 OUTINES 
tel : 03.26.72.54.47 
mail : julien.soufflot@lpo.fr 

 
Vincent TERNOIS  (Généraliste) 

Lotissement Les Tilleuls 
10200 THIL 
tel : 03.25.92.42.59 
mail : vincathe@wanadoo.fr 

 
Bernard THEVENY  (Généraliste) 

2, route de Goncourt 
52700 LIFFOL-LE-PETIT 
tel : 03.25.31.56.04 

 
Raymond VARNIER  (Généraliste) 

15, rue du Général de Gaulle 
52290 HUMBECOURT 
tel : 03.25.04.18.05 

 
 
 

 
 

Un Spol-Effraie en 2008, un Spol-Hulotte en 2009, v a falloir se planquer les filles !  
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