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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 

De par la diversité des actions présentées, RIPARIA 
est devenue la vitrine des opérations de baguage menées en 
région Champagne-Ardenne. Les échos positifs reçus des 
bagueurs d’autres régions nous motivent donc à poursuivre 
l’aventure.  
 
Dans cette nouvelle lettre de liaison des bagueurs de 
Champagne-Ardenne, vous retrouverez les principaux 
résultats des différents programmes (SPOL, STOC, Halte 
migratoire, programmes personnels…) conduits en 2009 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.  
 
Bonne lecture !  
 

VINCENT T. 
 
 

 

SSTTAATTIIOONN  DDEE  BBAAGGUUAAGGEE  DDEE  LLAA  CCHHAAMMPPAAGGNNEE  HHUUMMIIDDEE  
 

Avec 6 583 oiseaux différents capturés, 2009 a été la 
saison la plus productive depuis le lancement de l’opération 
en 2006. Si on sait que les hirondelles représentent chaque 
année une part importante des résultats de la station créée 
sur la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de la Horre, 
l’embellie 2009 est en partie liée à une croissance des 
captures matinales des passereaux (+27% par rapport à l’an 
dernier), l’objectif premier du programme « Halte migratoire ». 
 

ESPECE 2006 2007 2008 2009 

Hirondelle de rivage 2 334 386 2 012 3 226 
Hirondelle rustique 1 917 2 464 2 244 1 371 
Rousserolle effarvatte 704 469 580 671 
Fauvette à tête noire 86 259 227 479 
Phragmite des joncs 106 66 166 125 
Fauvette des jardins 18 58 65 97 
Rougegorge familier 37 96 54 94 
Mésange bleue 52 92 87 89 
Pouillot véloce 106 141 104 80 
Bruant des roseaux 89 91 32 43 
Rousserolle turdoïde 37 21 28 41 
Bergeronnette printanière 371 70 93 34 
Mésange charbonnière 5 12 10 27 
Martin-pêcheur d’Europe 13 40 26 18 
Pouillot fitis 21 17 14 12 
     

EFFECTIF TOTAL  5 982 4 391 5 884 6 583 
 

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

 
 
Les hirondelles occupent une nouvelle fois le haut du tableau 
avec 4 597 captures (69,8% du total) même si les différentes 
opérations ont connu des succès divers. Plusieurs centaines 
d’hirondelles ont ainsi pu être capturées certains soirs mais le 
ciel est resté désespérément vide à plusieurs reprises. On 
retiendra toutefois ce dortoir de près de 50 000 individus, dont 
une grosse majorité d’Hirondelles de rivage, observé à la fin 

août. C’est donc sans surprise que plus de 3 000 Hirondelles 
de rivage ont été capturées cette année. 
 

 
 

La Horre : royaume des hirondelles 
 
 
Au regard du taux de contrôles étrangers obtenu 
annuellement chez cette espèce (de l’ordre de 1 pour 100 
captures), on pouvait s’attendre à engranger une trentaine de 
nouvelles données. C’est chose faite avec la capture de 14 
hirondelles belges, 11 hollandaises, 3 britanniques, 1 
espagnole et 1 italienne. Cela porte donc à 75 le nombre 
d’oiseaux étrangers pris dans nos filets.  
 
Ce taux est toujours faible pour l’Hirondelle rustique (de 
l’ordre d’1 pour 1 000). Cela s’explique par une migration plus 
tardive mais aussi par des opérations moins fructueuses en 
fin de saison sur cette espèce. 1 seul individu, en l’occurrence 
un belge, a été contrôlé en 2009. Quelques oiseaux 
« locaux » ont toutefois été retrouvés. Ceux-ci ont été bagués 
sur les colonies de reproduction de Soulaines-Dhuys-10 (2), 
Arrigny-51 (1) et Giffaumont-Champaubert-51 (1). 
 
Chaque année, l’impact des conditions météorologiques sur 
la reproduction des Hirondelles rustiques est évalué sur les 
dortoirs. Ce bilan est bien évidemment à prendre avec 
prudence mais, depuis 2006, il semble refléter les résultats 
obtenus sur la colonie de Soulaines-Dhuys. Pour cette année, 
l’âge-ratio est estimé à 3,39 jeunes par adulte, signe d’une 
bonne saison de reproduction. 
 

ANNEE 1A +1A NB JEUNES/AD 

2006 1 042 875 1,19 
2007 2 047 414 4,94 
2008 1 678  568 2,95 
2009 1 060 312 3,39 

 

Ages-ratios annuels de l’Hirondelle rustique pour l a période 
2006-2009 (ne sont prises en compte que les données pour 

lesquelles l’âge est considéré comme certain) 
 
 
Les effectifs des passereaux paludicoles sont globalement 
bons. Une progression des captures a été notée chez la 
Rousserolle effarvatte et la Rousserolle turdoïde par rapport 
aux deux dernières années. Les effectifs de Phragmite des 
joncs ont, quant à eux, légèrement baissé par rapport à 2008 
mais le résultat reste supérieur à la moyenne des années 
antérieures. Pour la Rousserolle effarvatte, ce résultat est 
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peut-être lié à une reproduction légèrement plus tardive que 
lors des deux dernières saisons et qui a certainement retenu 
plus longtemps les nicheurs locaux (voir résultats du STOC-
Rozo).  
 

GROUPE PALUDICOLES   GROUPE FORESTIERS 

ESPECE VAR.  ESPECE VAR. 
Rousserolle effarvatte +14,8%  Fauvette à tête noire +151,2% 
Phragmite des joncs +10,9%  Fauvette des jardins +106,4% 
Rousserolle turdoïde +43,0%  Mésange bleue +15,6% 
Bruant des roseaux -39,2%  Pouillot véloce -31,6% 
   Rougegorge familier +50,8% 

TOTAL  +10,5 %  TOTAL  +69,8% 
 

Pour quelques espèces, variation des effectifs bagu és en 2009 
par rapport à la moyenne2006-2008 (établie sur le nombre 

d’oiseaux différents) 
 
 
Avec 43 captures seulement, les Bruants des roseaux sont 
restés une nouvelle fois discrets. Cette tendance semble 
confirmer une baisse des effectifs nicheurs aux abords de la 
station. 
 
Précisons que pour la première fois, le dispositif de capture a 
évolué. Le linéaire de filets installé en roselière a diminué au 
profit d’une zone arbustive avoisinante. Nous espérions que 
ce changement n’influe pas négativement sur la pression de 
captures des passereaux paludicoles et qu’il permette de 
rendre les matinées plus motivantes. Visiblement le résultat 
est au rendez-vous puisque les effectifs de passereaux 
paludicoles n’ont pas baissé alors que ceux des fauvettes 
forestières ont doublé. C’est en particulier le cas pour la 
Fauvette à tête noire avec 479 captures, l’ancien « record » 
était de 259, alors que la Fauvette des jardins approche la 
barre symbolique des 100 captures.  
 
Curieusement, la hausse n’a pas été similaire chez les autres 
forestiers : effectifs stables chez la Mésange bleue sur les 
trois dernières années et hausse des captures de 
Rougegorge famillier en 2009 mais sans dépasser le 
« score » de 2007. Notons que les effectifs de Pouillot véloce 
n’ont jamais été aussi bas, s’agit-il là d’un signe d’une 
mauvaise saison de reproduction pour cette espèce ? 
 
L’année 2009 a vu le contrôle du premier Pouillot véloce 
espagnol (mâle adulte contrôlé les 20 août et 02 septembre) 
pour la station, de la première Rousserolle effarvatte 
allemande (26 août), d’une Rousserolle effarvatte et d’un 
Phragmite des joncs belges… contrôles auxquels nous 
pouvons ajouter un « exotique français » : une Rousserolle 
effarvatte adulte portant une bague « Muséum Strasbourg ».  
 

ESPECE BLB NLA GBT ESM IAB DER NOS TOTAL  

H.rivage 30 30 6 4 3 1 1 75 
H.rustique 5   3 1 1  10 
R.effarvatte 4 2    1  7 
P.des joncs 3 2 1     6 
P.véloce    1    1 
         

TOTAL  42 34 7 8 4 3 1 99 
 

Nombre de contrôles étrangers collectés par espèce de 2006 à 
2009 (BLB : Belgique, NLA : Pays-Bas, GBT : G-Bretagne, ESM : 

Espagne, IAB : Italie, DER : Allemagne, NOS : Norvège) 
 
 
Concernant les passereaux paludicoles plus rares, signalons 
les captures de 12 Locustelles luscinioïdes, 10 Gorgebleues à 
miroir, 3 Locustelles tachetées et 1 Rousserolle verderolle.  
 
Quelques nouveautés pour la station sont venues agrémenter 
les matinées, c’est le cas du Geai des chênes, du Traquet 
motteux (en roselière !?), du Rougequeue noir, du Pic vert, du 

Grèbe huppé, de l’Epervier d’Europe… et la star de la saison : 
un Faucon hobereau !  

 

 
 

Attention les doigts ! 
 
Cette opération ne pourrait être menée sans le dévouement 
et la disponibilité des nombreux bénévoles (bagueurs, aide-
bagueurs ou novices), sans l’implication des structures (CPIE 
du Pays de Soulaines, LPO Champagne-Ardenne et ONCFS) 
et sans le soutien de la Région Champagne-Ardenne et de la 
DREAL Champagne-Ardenne. Merci à tous… et rendez-vous 
au 10 août prochain ! 
 

Contact : Stéphane Bellenoue, Domaine de Saint-Victor, 10200 Soulaines-
Dhuys. Tel. : 03.25.92.28.33. Email : cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr 
 

VINCENT T. &  STÉPHANE B. 
 

 
 

ZZOOOOMM  SSUURR……  
 
Début août, nous avons mis en ligne un nouveau site internet 
destiné à promouvoir les activités de baguage de la région. 
Vous y retrouverez les comptes-rendus d’opérations 
ponctuelles, les bilans actualisés de suivis particuliers (SPOL-
Hirrus, SPOL-Hulotte…), des informations pratiques 
(coordonnées des bagueurs), les versions précédentes de 
RIPARIA...  
 

 
 

http://baguage-ch-ardenne.over-blog.com/  
 
 
D’après les statistiques d’utilisation, le site est visité plusieurs 
fois par jour, le pic d’activité concerne bien évidemment les 
mois d’août et septembre, période des camps de baguage. 
 
N’hésitez pas à me transmettre régulièrement les informations 
que vous souhaitez y faire figurer… et pour recevoir 
automatiquement les dernières « notes », n’oubliez pas de 
vous inscrire sur la Newsletter. 
 

VINCENT T. 
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LLEESS  BBIIZZAARRRREERRIIEESS  !!   
 

Les opérations de baguage sont l’occasion de voir de 
près des oiseaux habituellement discrets et, parfois, la 
capture permet d’observer des aberrations dans le plumage. 
C’est ce qui nous est arrivé les 14 et 15 août 2009 à Lentilles, 
sur l’Etang de la Horre, avec la capture de deux oiseaux 
leuciques. 

 
Une Fauvette à tête noire présentait des taches blanches sur 
la tête, les couvertures primaires (gauche et droite), le 
croupion, le bas ventre et la gorge. La base du bec était 
anormalement rose. Il s’agissait d’un oiseau de première 
année en mue post-juvénile. 

 

 
 

Fauvette à calotte blanche, euh : « à tête noire » ! 
 
 
Toute aussi étonnante cette Rousserolle effarvatte avec des 
plumes blanches sur la tête, les joues et la gorge. Les doigts 
et ongles étaient, quant à eux, anormalement jaunes. Il 
s’agissait également d’un oiseau de première année. 
 
Il nous est déjà arrivé de croiser des oiseaux présentant 
quelques plumes blanches (Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Accenteur mouchet, Pinson des arbres, 
Moineau friquet, Merle noir, Rougegorge familier, Rousserolle 
effarvatte) mais jamais autant que sur ces deux oiseaux. 
Maladie ? Problème génétique ou alimentaire ? Difficile de 
dire, le leucisme peut avoir des causes variées.  

 

 
 

Un collier blanc bien étonnant pour cette Rousserol le effarvatte 
 
 
Notons également qu’un Rougegorge leucique de type dilué 
(plumage gris) a été capturé le 22 août 2009. Et on se 
souviendra de ce Pouillot fitis au plumage jaune délavé 
capturé le 26 août 2006.  
 
Drôles d’oiseaux ! 
 

VINCENT T. 

SSTTAATTIIOONN  DDEE  BBAAGGUUAAGGEE  DDEE  BBAAIIRROONN  
 
Naissance d’une station ardennaise 
En 2009, une station de baguage a vu le jour dans les 
Ardennes, dans la roselière du lac de Bairon. Tout comme 
celle de la Horre, elle s'inscrit dans le programme « Halte 
migratoire » du CRBPO. 

 
Cette initiative vient de Nicolas Cochard qui, après trois 
expériences consécutives d’aide-bagueur à la station de la 
Horre, a décidé de voler de ses propres ailes. Enfin, celles de 
ses formateurs ardennais qui, contraints, forcés, tout autant 
que ravis, ont décidé de lui prêter main-forte. Gérée par le 
ReNArd (Regroupement des Naturalistes ARDennais) sur un 
plan logistique et financier, cette opération n'aurait 
effectivement pu se faire sans la participation des quatre 
bagueurs ardennais : Michel Dichamp, Luc Gizart, Olivier 
Menus et Alain Sauvage. L'accès à la roselière aura été rendu 
possible grâce à l'aimable autorisation de VNF (Voies 
Navigables de France). N'oublions pas non plus les 
bénévoles du ReNArd qui sont venus apporter leur aide 
durant ces 18 jours de baguage, du 8 au 25 août. 

 

 
 

Torcol fourmilier 
 
 

Un renard parmi d’autres…  
Dépassant nos attentes au niveau du nombre d’oiseaux 
capturés, cette nouvelle aventure a enthousiasmé les plus 
jeunes, épuisé les anciens ; seuls les oiseaux, non consultés, 
ont pu trouver ces manipulations quelque peu désagréables… 
Parmi les anecdotes déplaisantes, on se souviendra de la 
visite d’un renard en chair et en os (un comble pour les 
adhérents du ReNArd) qui trois jours de suite est venu se 
servir dans les filets, ce qui a failli mettre un terme à 
l’opération. Heureusement, après deux jours de surveillance 
acharnée (un merci particulier à Nicolas Harter), il a été 
possible de l'effaroucher et les captures ont pu se poursuivre 
sans autre incident majeur. 

 
Faut-il être maso pour baguer les oiseaux ? Non… ma is 
ça aide ! 
Pour cette première, 1 500 bagues de type 0 avaient été 
prévues ; nous pensions en utiliser à peu près 750 pour les 
matinées et tout autant pour les dortoirs d’hirondelles. 
Lesquelles ne furent pas au rendez-vous que nous leur 
avions fixé : inlassablement, dans un état de fatigue de plus 
en plus marqué au fur et à mesure que les dures journées de 
labeur se succédaient, chaque soir nous tendions les 280 m 
de filets et réactivions les 4 boîtes à repasse… En dépit de 
nos efforts, ces ingrates nous ont boudés ! Vingt-six au 
maximum, quelques isolées de temps à autre, elles avaient 
choisi d’autres lieux pour y passer la nuit. Mais un soir, divine 
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surprise, 116 Bergeronnettes printanières n’attendaient que 
nous pour recouvrer leur liberté. Ah, les braves bêtes ! 

 
Malgré cette absence de dortoir stabilisé, 1 342 oiseaux ont 
été bagués (1 013 sans les hirondelles et bergeronnettes), 
au-delà donc de nos espérances. Pour un bilan global de       
1 490 captures, soit une moyenne journalière de 83. 

 
Celles que l’on n’attendait pas…  
Avec seulement 4 oiseaux capturés, la soirée du 24 août s’est 
révélée fort décevante mais cette contre-performance fut 
compensée par la présence d'une superbe Bergeronnette 
printanière mâle de la sous espèce thunbergi, originaire de 
Fennoscandie. 
 

 
 

Mâle de la sous-espèce thunbergi  
 
 
Et quel plaisir chaque matin, lors de la première tournée 
journalière, d’extirper des filets 4 ou 5 locustelles tachetées. 
Au final, 58 de ces migratrices au long cours, après cet 
incident de parcours non programmé, ont pu continuer leur 
voyage. Cinquante-huit, c’est peu dans l’absolu mais c’est 
remarquable dans le contexte des captures faites en France 
dans ce type d’opération. 
 
Un bilan prometteur ! 
Effarvattes, « roseaux », phragmites, locustelles… Les 
espèces paludicoles ont bien évidemment remporté le 
trophée des meilleures participantes. Un diplôme d’honneur a 
été décerné aux espèces forestières, grâce aux efforts 
déployés par les Fauvettes à tête noire, aidées, il faut 
l’avouer, par quelques boîtes à repasse judicieusement 
dissimulées en bordure de roselière. Un quatuor de Torcol, un 
trio de Tarier des prés et quelques solistes (Bécassine des 
marais et Epervier d’Europe par exemple) se sont joints au 
palmarès. 

 
ESPECE BAGUAGE 

Rousserolle effarvatte 472 
Bergeronnette printanière 277 
Bruant des roseaux 125 
Fauvette à tête noire 107 
Phragmite des joncs 58 
Locustelle tachetée 57 
Hirondelle rustique 51 
Fauvette des jardins 31 
Rousserolle verderolle 25 
Mésange bleue 23 
Pouillot véloce 22 
Fauvette grisette 17 
Gorgebleue à miroir 9 
Hypolaïs polyglotte 8 
Pouillot fitis 8 

 

Nombre d’individus bagués pour les espèces du Top 1 5 
 
 

Trois étrangères qui s’étaient subrepticement glissées parmi 
les invitées ont été rapidement appréhendées, contrôlées puis 
relâchées : 2 effarvattes (espagnole et belge) et, cerise sur le 
gâteau, une locustelle néerlandaise. 

 
Que nous réserve l’avenir ? 
Prochain casting prévu au même endroit, avec un maître de 
séance fraîchement diplômé et corvéable à merci, du 31 juillet 
au 22 août 2010. De passage ou résidents locaux, tous les 
oiseaux et tous les aide-bagueurs sont cordialement invités. 
 

Contact : Nicolas Cochard, 10 rue de la Fontaine, 08160 Chalandry-Elaire.  
Tel. : 06.86.78.46.93. Email : okocin@neuf.fr. 

 
NICOLAS C. ET ALAIN S. 

 
 

 

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

348 données ont été collectées au cours de cette 
troisième année de suivi, soit un résultat proche de celui de 
2008. En éliminant les données de la session écourtée en 
raison d’une pluie soutenue, seules 305 données ont été 
enregistrées. Toutefois, conformément aux recommandations 
du CRBPO (R. Julliard, com. pers.) les données doivent être 
prises en compte. Un certain nombre d’oiseaux capturés le 12 
mai n’ont pas été retrouvés le 13. Si cela peut avoir une 
incidence sur le résultat de la période, la multiplication des 
séances au cours de la saison de reproduction lisse les 
résultats. 

 

Rousserolle 

effarvatte

49%

Phragmite des 

joncs

18%

Bruant des 

roseaux

6%

Rousserolle 

turdoïde

5%

Pouillot véloce

5%

Mésange bleue

4%

Autres

13%

 
 

Répartition du nombre de captures par espèce en 200 9 
(établie sur le nombre d’oiseaux différents) 

 
 
Pour cette troisième année, 229 oiseaux différents ont été 
capturés pour 20 espèces. Le nombre de captures 
journalières est identique à celui de 2008 avec une moyenne 
de 87 « prises » par session (86 en 2008 et 102 en 2007).  
 
Deux espèces sont nouvelles pour l’opération : l’Hypolaïs 
polyglotte et le Grimpereau des jardins, ce qui porte à 27 le 
nombre d’espèces capturées depuis 2007. 13 espèces ont 
été capturées chaque année mais 4 d’entre-elles seulement 
ont eu un effectif minimum annuel supérieur à 10 unités. Il 
s’agit de la Rousserolle effarvatte, du Phragmite des joncs, du 
Bruant des roseaux et de la Rousserolle turdoïde. 
 
Les effectifs de passereaux paludicoles pour la saison 2009 
sont sensiblement identiques à ceux de 2008. Toutefois, de 
fortes variations ont été enregistrées selon les espèces. 
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ESPECE 2007 2008 2009 VAR. 08-09 

Rousserolle effarvatte 98 93 111 +19,3% 
Phragmite des joncs 30 40 41 +2,5% 
Bruant des roseaux 37 27 14 -48,1% 
Rousserolle turdoïde 20 14 12 -14,3% 
    
Locustelle luscinioïde 6 2 2  
Gorgebleue à miroir - 2 1  
    

TOTAL  191 178 181 +1,7% 
 

Nombre d’individus différents capturés et variation s d’effectifs 
entre 2008 et 2009 

 
 
Le nombre de captures de Rousserolles effarvattes a été plus 
important cette année (+19,3%). Pourtant, si le nombre 
d’oiseaux différents a augmenté, le total des captures pour 
cette espèce (auto-contrôles journaliers pris en compte) est 
resté stable (-3,3%). Cet élément laisse supposer que ce 
léger accroissement des captures est lié à des mouvements 
migratoires (migration tardive de Rousserolles effarvattes) et 
non à une augmentation de nicheurs. L’analyse de l’âge-ratio 
précise que cette évolution est liée à des effectifs d’adultes en 
hausse (+18%). Le nombre de jeunes est, quant à lui, 
toujours aussi bas avec seulement 8 oiseaux de première 
année capturés. 
 

 JEUNES (1A) ADULTES (+1A) 

ESPECE 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

R. effarvatte 15 7 8 83 86 103 
P. des joncs 12 12 13 18 28 28 
B. des roseaux 10 9 5 27 18 9 
R. turdoïde 2 2 5 18 12 7 

     
L. luscinioïde 4 0 0 2 2 2 
G. à miroir 0 0 1 0 2 0 

      

Evolution des effectifs de passereaux paludicoles, établis par 
classes d’âges, entre 2007 et 2009  

(établie sur le nombre d’oiseaux différents) 
 

 
Par ailleurs, le nombre de femelles identifiées est resté 
relativement proche de celui des années antérieures avec 20 
femelles capturées en 2009 contre 18 en 2008 et 19 en 2007. 
A l’inverse, le nombre d’oiseaux de sexe indéterminé est très 
important cette année (+153% par rapport aux deux années 
précédentes). Ces deux éléments nous orientent vers 
l’hypothèse que la hausse du nombre de captures est liée à 
une activité migratoire plus marquée cette année pour la 
Rousserolle effarvatte. Les effectifs nicheurs sont, quant à 
eux, jugés stables. 
 

SEXE ESPECE 2007 2008 2009 

 Rousserolle effarvatte 19 18 20 
Femelle Phragmite des joncs 4 9 11 

 Bruant des roseaux 9 5 3 
 Rousserolle turdoïde 7 6 2 

   
 Rousserolle effarvatte 47 51 40 

Mâle Phragmite des joncs 13 18 16 
 Bruant des roseaux 18 13 6 
 Rousserolle turdoïde 9 6 4 

   
 Rousserolle effarvatte 17 17 43 

Non sexé Phragmite des joncs 1 1 1 
 Bruant des roseaux 0 0 0 
 Rousserolle turdoïde 2 0 1 

 

Evolution des effectifs de passereaux paludicoles, selon le sexe, 
entre 2007 et 2009 (établie sur le nombre d’oiseaux différents) 

 
 
L’année 2008 avait été marquée par une hausse du nombre 
de captures de Phragmite des joncs. A l’époque, l’analyse 
des données supposait une augmentation des effectifs 
nicheurs à hauteur de la zone d’étude. Pour cette troisième 
année, les effectifs globaux sont relativement proches de 

ceux de 2008 avec 41 individus différents capturés (40 en 
2008) et une légère hausse du total des captures (+17%). Le 
nombre d’adultes différents capturés, mais surtout celui du 
nombre de femelles suivies, confirment la stabilité des 
effectifs nicheurs par rapport à 2008 puisque 28 adultes 
auront été capturés pour chacune des deux années alors que 
le nombre de femelles identifiées est relativement proche 
avec 11 individus en 2009 et 9 en 2008. Il n’y avait eu que 4 
femelles identifiées en 2007. 
 
Le nombre de captures de Rousserolles turdoïdes a très 
légèrement diminué entre 2008 et 2009 sans pour autant, vu 
les effectifs globaux, être inquiétant puisqu’il n’y a que deux 
unités de différence entre ces deux années. Les résultats 
2009 peuvent donc être considérés comme proches de ceux 
de 2008. Pourtant, ces chiffres globaux cachent une réalité 
plus préoccupante. Certes, le nombre de captures n’a 
pratiquement pas baissé mais l’analyse de l’âge-ratio indique 
pour cette année un déficit d’adultes. 7 adultes seulement ont 
été capturés en 2009 contre 12 en 2008 et 18 en 2007. Cette 
situation est également bien visible sur le nombre de femelles 
présentes puisque 2 d’entre-elles seulement ont été 
capturées, il y en avait 6 en 2008 
 

 
 

Des Bruants des roseaux moins nombreux 
 
 
La situation du Bruant des roseaux est relativement 
préoccupante. La baisse du nombre d’oiseaux capturés 
enregistrée en 2008 s’est accentuée en 2009 avec une 
diminution du nombre d’oiseaux différents capturés de l’ordre 
de -48% entre les deux années. La chute des effectifs 
capturés est évaluée à -62% entre 2007, première année du 
suivi, et 2009. Si pour certains passereaux paludicoles les 
variations d’effectifs d’une année à l’autre peuvent être liées à 
des mouvements migratoires tardifs et/ou précoces, il n’en est 
pas de même chez le Bruant des roseaux. Cette espèce 
niche relativement tôt en saison, par conséquent les oiseaux 
nicheurs sont censés être en place sur leurs sites de 
reproduction dès la première séance de capture organisée à 
la fin mai. 9 adultes différents, dont 3 femelles, auront été 
capturés cette année sur le STOC-Rozo contre 18 (5 
femelles) en 2008 et 27 (9 femelles) en 2007. Cette situation 
suggère un effritement important de la population nicheuse à 
hauteur de la station de baguage. 
 
La troisième édition du STOC-Rozo a mis en évidence une 
diminution des effectifs nicheurs de Bruants des roseaux et 
de Rousserolles turdoïdes. Nous avons tenté de comparer 
ces résultats avec ceux obtenus à l’échelle de la Réserve par 
la méthode des IPA pour apprécier au mieux l’importance de 
ce phénomène. Malgré les imperfections des deux méthodes 
de suivi, les résultats vont dans le même sens. La baisse des 
effectifs nicheurs de ces deux espèces semble réelle même si 
celle notée à l’échelle du site n’est pas de la teneur de celle 
des captures. 
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La poursuite de l’étude sur plusieurs années et la mise en 
comparaison de nos résultats avec ceux obtenus sur d’autres 
stations pourraient permettre d’affiner l’interprétation des 
résultats. Des échanges sont en cours avec d’autres 
responsables de STOC-Rozo. 
 
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  DDUU  BBOOIISS  DDEE  GGLLAANNDDEENNOOIIEE--5522  
 

Cette station de capture qui a débuté en 2008 est 
située sur la commune de Cirfontaines-en-Ornois, 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 de 2009, 96 captures ont été 
enregistrées pour 78 oiseaux différents (117 captures pour 97 
oiseaux différents en 2008). Le nombre d’oiseaux différents 
capturés par session a oscillé entre 25 et 35. Parmi les 15 
espèces capturées en 2009 (18 en 2008), la Fauvette à tête 
noire arrive toujours en première position avec 24 individus 
différents, suivie du Rougegorge familier (13), de l’Accenteur 
mouchet (12), du Troglodyte mignon (6) et du Pouillot véloce 
(5).  
 
En 2009, ce site a donc vu une diminution de près de 20% du 
nombre de captures. Suivant 4 autres stations de capture 
dans le sud meusien, non loin de ce site, j’ai constaté la 
même tendance à la baisse sur ces autres sites, en espérant 
qu’elle ne se poursuive pas en 2010. 
 
Le seul fait marquant de 2009, pour ce site, est la capture 
d’un Rougegorge familier portant une bague du Muséum de 
Strasbourg. N’ayant pas encore eu de retour du CRBPO, je 
ne peux que supposer que cet oiseau a été bagué à Villeton-
47, sans certitude sur l’origine de l’oiseau et sans aucune 
information sur la date de baguage… Affaire à suivre !!! 
 
Sinon, un grand merci à Arnaud, mon collègue et bagueur 
depuis peu, pour son aide lors des différentes opérations ; 
ainsi qu’à Aurélie, ma copine, pour son soutien et sa 
patience… 
 

PHILIPPE A. (DELEGATION LORRAINE) 
 
 

 
 
 

BB IILLAANN  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  SSTTOOCC--LLAACC  DDUU  DDEERR  
 
Mise en œuvre 
Afin de suivre la qualité du milieu entretenu par le pâturage de 
3 Highland Cattles et de 5 Konik Polski, nous étudions 
l’évolution des populations d'oiseaux par l'application du 
protocole STOC-Capture. Nous utilisons 16 filets verticaux 
répartis sur 3,25 ha lors de 4 matinées entre mi-mai et mi-
juillet. 
 
 

Résultats 
 

ESPECE 16 MAI 05 JUIN 25 JUIN 16 JUIL. TOTAL 

Mésange charbonnière 10 2 22 4 33 
Mésange bleue 1 1 16 3 21 
Pinson des arbres 5 6 8 1 17 
Fauvette à tête noire 2 6 6  16 
Fauvette des jardins 9 2 6 6 15 
Merle noir 4 6 3 3 15 
Pouillot véloce 2 1 12  15 
Verdier d’Europe 5 3 7  15 
Més. à longue queue 2 8   9 
Linotte mélodieuse 5  2  7 
Mésange nonnette 2  4 2 6 
Fauvette babillarde 2 3   4 
Grimpereau des jardins   1 3 4 
Mésange boréale   2 2 4 
Chardonneret élégant 2  2  4 
Grosbec casse-noyaux 1 1  2 4 
Rougegorge familier 1   3 4 
Rossignol philomèle 1  1 1 2 
Etourneau sansonnet 2    2 
Grive musicienne  1 1  2 
Pic vert   1 1 2 
Sittelle torchepot    2 2 
Accenteur mouchet   1  1 
Buse variable  1   1 
Pic épeiche 1    1 
Pic mar    1 1 
Pigeon ramier  1   1 
Pouillot fitis   1  1 
Rousserolle effarvatte  1   1 
    

TOTAL  57 43 96 34 210 
 

Nombre d’individus différents capturés au cours 
de la saison 2009  

 
 
267 captures pour 210 oiseaux répartis en 29 espèces. Les 
plus communes : Mésange charbonnière, Mésange bleue, 
Pinson des arbres, Fauvette à tête noire, Fauvette des 
jardins, Merle noir, Pouillot véloce et Verdier d'Europe. Ces 
espèces sont bien représentatives du type d'habitat. 
Quelques curiosités : Buse variable, Pic mar, Pic vert, Pic 
épeiche, Pigeon ramier, Grosbec casse-noyaux... 
 

 
 

Une première saison concluante 
 
 
Conclusion 
Cette première année d'étude est très encourageante. 29 
espèces capturées est une valeur remarquable. Nous avons 
de plus un bon taux de capture et de contrôle sur les 7 
premières espèces sur lesquelles nous pourrons suivre 
l'évolution des paramètres démographiques. L'avenir nous 
dira si la gestion de la biodiversité sur ce site pâturé est 
favorable. Enfin les quelques originalités donnent un peu de 
piment aux matinées. 

PIERRE-YVES P. (ONCFS) 
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BB IILLAANN  DDEE  BBAAGGUUAAGGEE  EEFFFFRRAAIIEE  DDEESS  CCLLOOCCHHEERRSS  ::   
CCHHAAMMPPAAGGNNEE--AARRDDEENNNNEE  22000099  
 

 L'année 2009 offre un bilan très médiocre, avec très 
peu de tentatives de reproduction. 

 
Durant l'hiver précédent, la zone de nichoirs placée entre 
Soulaines-Dhuys et Montier-en-Der qui comptait une trentaine 
de nichoirs a été renforcée pour offrir une couverture plus 
homogène et atteindre une cinquantaine de nichoirs. 
 
Encore une fois, les comparaisons entre les résultats obtenus 
en Champagne-Ardenne et en Côte-d'Or sont très 
semblables. Les deux régions affichent un bilan de 
reproduction des plus catastrophiques. En 2009, la 
reproduction est légèrement meilleure en Champagne-
Ardenne qu'en Bourgogne. 
 
Nous avons aussi rapporté ici les quelques informations 
disparates qui ont été glanées dans les autres départements 
et transmises par Stéphane Jouaire et Michel Dichamp. 
 
 
CHAMPAGNE HUMIDE 
 
Dix-huit 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, 3 sites 
régulièrement fréquentés par l'Effraie et 90 nichoirs ont été 
suivis en Champagne humide ; 22 sur 93 ont été occupés en 
2009 par l’Effraie (24 %). 
 
Capture des adultes 
25 adultes ont été capturés ; 6 mâles, 9 femelles et 10 
individus de sexe indéterminé. 7 des 25 adultes étaient déjà 
bagués  (= 28 %). Deux d'entre eux ont été capturés dans un 
site différent de 2008 et deux concernent des contrôles de 
jeunes, nés en 2007 et issus de la même nichée (!). 
 
Les Effraies adultes capturées avaient un âge compris entre 1 
et 4 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). La majorité d'entre elles étaient âgés de 2 ans 
(millésime 2007). 
 
Reproduction 
Douze tentatives de reproduction ont été répertoriées dont 4 
ont été abandonnées ; 30 jeunes ont été bagués (mais 
seulement 29 se sont envolés). L'année 2009 est très 
mauvaise en terme de reproduction, la majorité des effraies 
n'ont pas niché et les couples qui ont fait des tentatives ont eu 
bien du mal à nourrir leur nichée. Sur l'ensemble, on obtient 
un succès de reproduction de l'ordre de 73% (8 reproductions 
réussies sur 11 entreprises suivies jusqu'à l'envol). 
 

 
 

Des nichoirs désespérément vides ! 
 

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. 
 
12 sites régulièrement fréquentés par l'Effraie et 15 nichoirs 
ont été suivis ; seulement 5 sur 27 ont été occupés en 2009 
par l’Effraie (18,5 %). 
 
Capture des adultes 
6 adultes capturés : 1 mâle et 5 femelles. 
1 seul des 6 adultes était déjà bagué  (= 16,7%) ; il s’agit 
d’une femelle qui avait été capturée adulte dans un autre site 
en 2007. Les  Effraies capturées étaient âgées de 2 à 3 ans.   
 
Reproduction 
5 tentatives de reproduction ont été recensées ; aucune n'a 
été abandonnée. Au total 9 jeunes ont été bagués. Le succès 
de reproduction est relativement semblable à celui de la 
Champagne Humide bien qu’encore plus médiocre, d'autant 
qu'il s'agit de sites "historiques" (clochers utilisés depuis 
plusieurs décennies) ou de nichoirs installés de longue date. 
Sur ce petit échantillon, on obtient un succès de reproduction 
de 100%. 
 

 
CHAMPAGNE 

HUMIDE 
SUD HAUTE-

MARNE 

Reproductions entreprises 12 5 
Reproductions réussies 8 5 
Taille des pontes 
(calculé sur les pontes complètes) 4,80 3,00 

Nb de cas 6 2 
   

Nb de pulli bagués 29 9 
Nb pulli/nichée entreprise 2,40 1,80 

Nb de cas 12 5 
Nb pulli/nichée réussie 3,60 1,80 

Nb de cas 8 5 
   

Date moyenne de ponte 18 mai 11 mai 
Nb de cas 8 5 

 

Résultats 2009 pour la Champagne Humide 
et 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"). La Champagne Humide s'en tire 
mieux car la date de ponte moyenne est un peu plus précoce 
: le 18 mai contre le 25 mai en Côte d'Or. Et le nombre de 
jeunes à l'envol est également plus élevé, 2,40 en 
Champagne contre 2,10 en Côte d'Or. On retrouve sur les 
deux zones un taux d'occupation très faible des sites et 
nichoirs (24% contre 27%). 
 
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, une ponte de remplacement comptant 4 jeunes (date de 
ponte du 15 juin). 
 
A noter : 1 reprise d'Effraie a été découverte : un individu de 
sexe indéterminé de +1 an capturé le 30 avril à Soulaines-
Dhuys, en couple dans un nichoir, recapturé le 24 mai dans le 
même village mais dans un autre nichoir et avec un autre 
individu ; il sera finalement trouvé le 17 juillet mort au bord 
d'une route, à la limite de la commune de Ville-sur-Terre et 
Soulaines-Dhuys. 
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CONCLUSION 
 
Le succès de reproduction en 2009 est très mauvais pour 
l'Effraie. Il ne fait aucun doute que les populations de 
rongeurs ont connu un effondrement durant l'hiver 2008 / 
2009, qui n'a été enrayé qu'en fin de saison, permettant à 
quelques nichées tardives de prendre leur envol. Ce 
phénomène a été ressenti aussi par les chouettologues 
d'Alsace et d'Ile de France où sont menés des suivis portant 
aussi sur un nombre de sites important (mais sans opérations 
de baguage). En terme de résultats, l'année 2009 est 
comparable à 2006, année qui faisait référence en matière de 
nullité. Espérons qu'à l'avenir, de telles mauvaises années ne 
deviendront pas la norme. 
 

 
 

Une saison 2009 bien triste 
 

 
Nous remercions chaleureusement aussi tous les participants, 
précieux collaborateurs, qui nous ont épaulé pour les activités 
de terrain : Vincent Ternois, Jacques Bertholet, Claire 
Bertholet, Jean Bertholet, Etienne Clément, Jean-Michel 
Dubois, Maïté Fournier, Didier Genevois, Stéphane Mortreux, 
Pierre-Yves Perroi, Emmanuelle Fradin,  Arnaud Sponga, 
Valérie Parmentier, Catherine Demarson… 
 

JULIEN S. 
 
 
 
 
 

LL’’HHIIRROONNDDEELLLLEE  RRUUSSTTIIQQUUEE  ((HHIIRRUUNNDDOO  RRUUSSTTIICCAA))  
NNIICCHHEEUUSSEE  AA  LLAA  CCEENNSSEE  GGAALLLLOOIISS  ((22000022--22000099))..  
PPHHEENNOOLLOOGGIIEE  DDEE  LLAA  RREEPPRROODDUUCCTTIIOONN  EETT  RREESSUULLTTAATTSS  
DDUU  BBAAGGUUAAGGEE..  
 
Localisation et historique 
La ferme de La Cense Gallois se trouve dans un hameau qui 
fait partie de la commune de Maubert-Fontaine, dans le 
département des Ardennes. Les hirondelles installent leur nid 
dans deux étables ainsi que dans le pigeonnier qui se trouve 
de l’autre côté de la route. Avant 1997, la plupart des 
hirondelles construisaient leur nid dans le pigeonnier ; à la 
recherche de sites de nidification, les Moineaux domestiques 
les ont peu à peu colonisés, provoquant le départ des 
hirondelles qui se sont alors installées dans les étables. En 
1997, Thierry y a disposé 6 placettes sur les poutres de façon 
à favoriser l’installation des nids ; ces emplacements ont été 
adoptés dès le printemps suivant, ce qui l’a conduit à en 
placer 19 autres. Grâce à cette mesure, le nombre de nids 
occupés est passé de 20 en 1997 à 33-40 au cours des 
quatre dernières années (maximum de 41 couples nicheurs 
en 2005). 
 
 
 

Phénologie de la reproduction (2002 – 2009)  
Les hirondelles annoncent le printemps, nous dit-on ; entre 
2002 et 2006, le printemps a donc fêté son retour dans le 
département aux alentours des 14-15/03 (source : base de 
données du ReNArd, Regroupement des Naturalistes 
Ardennais), soit une quinzaine de jours avant qu’elles ne 
viennent l’annoncer chez Thierry. En effet, avant de regagner 
leur site de nidification, en raison des conditions 
météorologiques qui prévalent alors, les Hirondelles rustiques 
se nourrissent sur divers plans d’eau. A la ferme, les premiers 
arrivés sont généralement des mâles qui précèdent les 
femelles de 2 à 4 jours. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1ère arrivée 28/03 06/04 29/03 27/03 25/03 27/03 29/03 30/03 

Ponte du 1er œuf 30/04 28/04 01/05 29/04 29/04 24/04 30/04 15/04 
Durée arrivée/ponte  33j 22j 33j 33j 35j 28j 32j 16j 

Envol le plus précoce 05/06 03/06 07/06 05/06 18/06 28/05 08/06 28/05 
Durée 1ère ponte/1 er 
envol 36j 36j 37j 36j 50j 34j 39j 38j 

Eclosion la plus tardive 25/08 28/08 25/08 08/08 13/08 15/08 20/08 28/08 
Envol le plus tardif 10/09 19/09 19/09 20/09 14/09 07/09 10/09 10/09 
Durée naissance 
tardive/envol tardif 16j 22j 25j 23j 32j 23j 21j 21j 

Ferme désertée 28/09 28/09 28/09 23/09 30/09 23/09 21/09 22/09 

Nb de couples 18 24 35 41 40 35 33 33 
Nb de jeunes à l’envol 141 188 262 243 223 208 256 250 
Moy. jeunes/couple 7,8 7,8 7,5 5,9 5,6 5,9 7,8 7,6 

 

Phénologie de la reproduction de l’Hirondelle rusti que à La 
Cense Gallois entre 2002 et 2009  

 
 Moyenne annuelle 

1ère arrivée 29/03 

Ponte du 1er œuf 29/04 (sans 2009) 
Durée arrivée/ponte  32,3j (sans 2003 & 2009) 

Envol le plus précoce 03/06 (sans 2006) 
Durée 1ère ponte/1 er envol 36,6j (sans 2006) 
Eclosion la plus tardive 23/08 
Envol le plus tardif 14/09 
Durée naissance tardive/envol tardif 22,5j (sans 2002 & 2006) 
Ferme désertée 25/09 

Nb de couples 32,4 
Nb de jeunes à l’envol 221,4 
Moy. jeunes/couple 6,8 

 

Moyennes annuelles calculées à partir du tableau pr écédent  
 
 
Durée entre arrivée et ponte  
Il s’écoule généralement un peu plus d’un mois (32,3 jours en 
moyenne) entre l’arrivée des annonciatrices du printemps et 
les premières pontes. Deux années détonnent, 2003 et 2009, 
avec une période raccourcie à 22 jours et 16 jours. 
Coïncidence ? Durant ces deux saisons de reproduction, 3 
couples ont mené à bien 3 nichées successives (2 en 2003 
puis un seul en 2009, lequel a élevé avec succès 3 fois 5 
jeunes). On pourrait croire que, « conscients » de la lourde 
tâche qui les attend, ces couples raccourcissent les délais 
entre arrivée et ponte du 1er œuf dans un premier temps puis 
entre l’envol de la nichée précédente et la ponte de celle qui 
suit. En 2009, le mâle est arrivé à la ferme le 05/04, 
précédant la femelle de 3 ou 4 jours. Si les durées de 
couvaison (14-15 jours) et de nourrissage (21-23 jours) sont 
classiques, les délais entre chaque nichée ne sont que de 4 
et 5 jours. Comme seule la femelle couve, le mâle peut 
continuer à nourrir les jeunes après qu’ils ont quitté le nid. 
 

 Ponte 1er œuf Début 
couvaison 

Naissance Envol 

1ère nichée 16/04 20/04 05/05 28/05 
2ème nichée 01/06 05/06 19/06 11/07 
3ème nichée 16/07 20/07 03/08 24/08 

 

Phénologie de la reproduction du couple ayant élevé  3 nichées 
en 2009 
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Durée entre 1ère ponte et 1er envol   
Les couples consacrent en moyenne 36-37 jours (extrêmes 
de 34 et 39 jours) pour couver (femelle) et élever les jeunes 
(mâle et femelle). Ce calcul ne tient pas compte de l’année 
2006 au cours de laquelle la majorité des couples ont perdu 
les jeunes de la première nichée si bien que le premier envol 
n’est intervenu que le 18/06 ! En 2007, une femelle est morte 
alors que les 5 poussins étaient âgés de 12 jours ; le mâle a 
continué seul la tâche et la nichée a pu s’envoler sans autre 
problème. 
 

 
 

La Cense Gallois  
 
 
Durée entre naissance tardive et envol tardif :  
Les deuxièmes nichées suivent plus ou moins rapidement, 
avec cependant une plus grande variabilité ; les éclosions les 
plus tardives ont lieu durant la dernière décade d’août, avec le 
23/08 comme date moyenne. Date qu’il faut nuancer toutefois 
car elle prend en compte les années 2006 et 2007, marquées 
par un mois d’août pluvieux, très préjudiciable aux poussins 
(date moyenne retardée de près de 3 jours sans ces deux 
années). En 2006, la mortalité des poussins a été de l’ordre 
de 30 % en août (après avoir déjà atteint quelque 60 % en 
mai !), la plupart des couples n’ont élevé qu’une nichée, 
certains n’ont pu se reproduire. L’année suivante, une 
quarantaine de pulli sont à nouveau morts en août. Cette forte 
mortalité explique partiellement, pour ces deux années, les 
dates précoces de naissance et de désertion des nids 
enregistrées pour les deuxièmes nichées. 
 
La durée écoulée entre les naissances tardives et les envols 
tardifs est elle-même classique (moyenne de 22,5 jours, 
extrêmes de 21 et 25 jours), sauf en 2002 où elle ne fut que 
de 16 jours (le couple concerné n’avait qu’un seul jeune qui, 
gavé par ses parents, grossit plus vite et déserta plus 
rapidement le nid familial) et en 2006 où elle atteignit 32 jours 
(voir précédemment les précisions déjà apportées pour cette 
année 2006). 
 
Départ des dernières  
La ferme est désertée par les nicheurs et/ou les jeunes aux 
alentours du 25/09 ; des migratrices sont observées plus tard, 
jusque début octobre (dates les plus tardives, les 11/10/2005 
et 15/10/2003). 
 
Nombre de jeunes élevés par couple  
Trois années (2002, 2003 et 2008) sont à égalité, avec une 
moyenne de 7,8 jeunes/couple. Ce sont les seules qui n’ont 
pas connu d’incidents majeurs : en 2004 et 2005, des 
périodes pluvieuses prolongées en août ont provoqué la mort 
de poussins, moins toutefois qu’en 2006 et 2007 (voir ci-
dessus). En 2009, une Effraie des clochers s’est introduite 
trois nuits consécutives dans une étable et y a dévoré une 
vingtaine d’hirondelles, surtout des jeunes ; d’autres sont 
morts ensuite, abandonnés par leurs parents… Au total, 28 
jeunes sont morts ou ont disparu. 
 

Résultats du baguage  
Suite à la demande de Thierry, c’est Michel Dichamp qui a 
commencé en 2006 les opérations de baguage à La Cense 
Gallois. Il a dû les interrompre en 2007 en raison de ses 
obligations professionnelles et c’est alors que j’ai assuré la 
continuité des opérations, avec l’aide ponctuelle de Michel en 
2007 lorsque je n’étais pas disponible puis celle de Nicolas 
Cochard qui, chaque fois qu’il le pouvait, participait aux 
opérations de baguage. Les résultats pour ces 4 dernières 
années sont présentés dans le tableau qui suit : 
 

Bagués Volants M F Juvéniles Total Bagués  Pulli 

2006 18 22 3 43 207 
2007 11 10  21 185 
2008 5 17  22 253 

Total 2006-08 34 49 3 86 645 

2009 8 16 3 27 270 

Total 42 65 6 113 915 
 

Nombre d’Hirondelles rustiques baguées de 2006 à 20 09, soit 
capturées au filet (mâles et femelles se reproduisant dans la ferme 

et juvéniles déjà volants), soit poussins bagués au nid  
 
 
Le nombre de jeunes à l’envol est généralement supérieur au 
nombre de poussins bagués car, en dépit de la planification 
de séances régulières, certains d’entre eux n’ont pu être 
bagués parce qu’ils étaient déjà trop gros et que les 
manipulations auraient pu provoquer leur envol prématuré ; 
ce phénomène est aussi amplifié par l’indisponibilité 
ponctuelle des bagueurs qui retarde l’échéance des 
opérations. En 2009, il est par contre inférieur en raison de la 
prédation de l’Effraie des clochers sur des poussins qui 
avaient déjà été bagués (malgré ses recherches, Thierry n’a 
pas pu retrouver de bagues car le rapace emportait les 
hirondelles pour les consommer ailleurs). 
 

 
 

Opération de baguage  
 
 
Fidélité au site de nidification   
Ces opérations de baguage ont provoqué des contrôles au 
cours des années suivantes, tant d’adultes que d’oiseaux 
bagués poussins  : 
 

Contrôles 1 (2 ans) 2 (3 ans) 3 (4 ans) Total 

Mâles 8 5 1 14 
Femelles 11 3 1 15 

Pull M 15 2 1 18 
Pull F 1   1 
1A M  1  1 
1A F 1   1 

Total 36 11 3 50 
 

Nombre de contrôles réalisés de 2007 à 2009 à parti r des 
Hirondelles rustiques baguées de 2006 à 2008 (1 contrôle = 2 ans 

de présence dans la ferme, 2 = 3ans & 3 = 4ans) 
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Ce tableau précise si les hirondelles contrôlées dans 
l’enceinte de la ferme étaient des adultes qui s’y 
reproduisaient ou des poussins qui y étaient nés. Parmi les 3 
juvéniles capturés au filet en 2006, 2 ont été recapturés : 1 
mâle en 2008 puis 2009 ainsi qu’une femelle en 2007 ; il n’est 
toutefois pas possible d’affirmer que ces 2 jeunes étaient 
véritablement nés sur place. 
 
Quatorze mâles reproducteurs ont été contrôlés de 2007 à 
2009, ce qui représente un taux de retour de 41,2 % par 
rapport aux 34 bagués de 2006 à 2008 ; ainsi que l’on pouvait 
s’y attendre, ce taux est moindre chez les femelles, « 
normalement » moins territoriales (30,6 %), avec 15 contrôles 
pour 49 baguées. La différence est encore plus grande si l’on 
tient compte des contrôles multiples : 61,8 % pour les 
premiers et 40,8 % pour les secondes. 
 
Mais le phénomène le plus surprenant concerne les poussins 
qui sont revenus nicher dans la ferme où ils sont nés. Bien 
évidemment le taux de recapture est faible ; il atteint 
seulement 2,9 % (19 contrôles pour 675 bagués). Parmi ces 
19 hirondelles, 18 – soit près de 95 % – étaient des mâles ! 
Dont le poussin doté de la bague 5274280 qui, bagué le 
10/07/2006, a été capturé les 31/05/2007, 13/06/2008 et 
22/05/2009. Parmi ces 18 jeunes, 15 ont été retrouvés 
l’année suivante, les 3 autres deux ans plus tard ; baguée au 
nid le 06/06/2008 (1ère nichée de ses parents), la femelle 
était de retour à la ferme dès l’année suivante. Enfin, 7 de ces 
mâles étaient issus d’une deuxième nichée, tous bagués 
courant juillet. Parmi les transformations qu’a connues 
l’agriculture, deux au moins influent sur la nidification des 
Hirondelles rustiques : les bâtiments « modernes » n’offrent 
plus de poutres apparentes propices à l’installation des nids 
et la diminution du nombre d’agriculteurs se traduit par celle 
du nombre d’étables occupées par des bovins. Bien que ce 
taux de retour sur le site de naissance reste faible dans 
l’absolu, on peut se demander si le retour des hirondelles 
dans les fermes où elles sont nées n’est pas, au moins en 
partie, favorisé par la raréfaction des fermes traditionnelles, 
raréfaction qui conduirait à une concentration dans les 
bâtiments anciens disponibles. 
 
Longueur du filet :   
Il s’agit de la différence de longueur entre la rectrice la plus 
externe et la précédente ; il est admis que les femelles ont un 
filet inférieur ou égal à 31 mm tandis que celui des mâles est 
supérieur ou égal à 35 mm. En raison de l’abrasion des 
plumes, la longueur mesurée sur le terrain dépend aussi de la 
date à laquelle la mesure a été effectuée. En période de 
reproduction, les femelles présentent en outre une plaque 
incubatrice (P.I.) mais il n’est pas toujours possible de sexer 
certains individus à la fin de l’été. Ainsi qu’en témoigne 
l’exemple de l’hirondelle portant la bague 5274431, baguée 
adulte (+1A) lors de la première capture, une femelle selon 
toute vraisemblance : 
 

Date de 
capture 

Longueur 
du filet 

Sexe 
indiqué 

Bagueurs 

19/06/2006 39 F Michel Dichamp 
24/08/2007 40 M Alain Sauvage 
18/07/2008 39 F Nicolas Cochard & A. Sauvage 
02/06/2009 41,5 F Alain Sauvage 

 

Mesure des filets (en mm) chez une femelle présente au cours de 
4 saisons de reproduction  

 
 
Malgré la longueur du filet (en théorie, trop long pour une 
femelle), le sexe de cet oiseau a été déterminé en premier 
lieu en fonction de la présence de la plaque incubatrice ; le 
24/08/2007, l’absence de plaque s’est traduite par un sexage 
erroné. Se référant aux filets, le 18/07/2008, Nicolas a inscrit 
« longs ! » sur la fiche de terrain tandis que le 02/06/2009, 
Alain a précisé : « P.I. très marquée ». 

La longueur des filets s’accroît généralement avec l’âge des 
oiseaux mais comme toute règle, ce phénomène souffre 
quelques exceptions. Le tableau suivant présente l’évolution 
des mesures prises avant le 20/06 - afin de minimiser 
l’abrasion des filets - sur des hirondelles baguées déjà 
adultes, présentes au moins 3 étés successifs : 
 

Sexe/Année 2006 2007 2008 2009 

Mâle 55 60.5 62 64 
Mâle  43 42 45 
Mâle  42 45 46 
Mâle  40 40 40,5 

Femelle 28 28 31  
Femelle  26 30 30 
Femelle  27 29 31 

 

Evolution de la longueur des filets (en mm) chez des hirondelles 
baguées adultes  

 
 
Chez les oiseaux bagués au nid et contrôlés comme mâles 
dès l’année suivante, la longueur des filets est très variable 
selon les individus (mesures prises avant le 20/06) : 34 - 37,5 
- 38 - 39 (39 et 43 les 2 années suivantes) - 41 - 41 - 41,5 - 
43 - 44 - 44 - 46 - 48 - 49. Les filets des trois mâles, 
recapturés alors qu’ils avaient 2 ans puis 3 ans avaient les 
longueurs suivantes : 38 et 39, 39 et 43, 47 et 49 ; ils 
montrent eux aussi une croissance de la longueur des filets, 
liée à l’âge.  Ceux de la femelle reprise l’année suivante après 
avoir été baguée comme poussin avaient une longueur de 26 
mm. 
 
Migration :  
Les opérations de baguage n’ont jusqu’à présent pas 
provoqué de reprise à l’étranger. Cependant une femelle de 
2ème année, donc née en 2005, baguée au passage sur la 
côte orientale espagnole (Alicante) le 05/03/2006 nichait à La 
Cense Gallois la même année (capturée les 30/03 et 19/06). 
 

ALAIN SAUVAGE
(1)

 ET THIERRY VIOT
(2) 

(1)  23, rue Jean Moulin, 08090 Aiglemont, alain-sauvage@wanadoo.fr 
(2) La Cense Gallois, 08260 Maubert-Fontaine 

 
 

SSPPOOLL--LLAACC  DDUU  DDEERR  
 
Objectifs 
Sur le site du STOC-Lac du Der, nous voulions avoir une idée 
de l'intérêt hivernal du site et pouvoir comparer la population 
d'oiseaux entre l'été et l'hiver. 
 

 
 

Un hiver au bord du Der  
 
 
Mise en œuvre 
Nous utilisons le même dispositif que pour le STOC, soit 16 
filets disposés de la même manière. Nous baguons lors de 3 
sessions. Une session étant un après-midi suivi d'une 
matinée, soit environ 7 heures de capture. 
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Résultats 
 

Espèce 04-05/01 19-20/01 05-07/02 Total 

Merle noir 88 64 12 150 
Rougegorge familier 12 9 5 15 
Mésange charbonnière 10 1 1 11 
Més. à longue queue 9   9 
Mésange bleue 7 3 1 8 
Grive musicienne 4 4  8 
Grive mauvis 1 5  6 
Pinson des arbres 2  1 3 
Grimpereau des jardins 3 2 1 3 
Mésange nonnette 2 1 1 2 
Grosbec casse-noyaux 2   2 
Troglodyte mignon 2   2 
Etourneau sansonnet 2   2 
Mésange boréale  1  1 
Accenteur mouchet 1  1 1 
Fauvette à tête noire 1   1 

   
TOTAL  146 90 23 224 

 

Nombre d’individus différents capturés au 
 cours des trois séances hivernales 

 
 
292 captures pour 224 oiseaux différents répartis en 16 
espèces. Les plus communes : le Merle noir puis loin derrière 
le Rougegorge familier et la Mésange charbonnière.  
 
Nous remarquons que les effectifs restent importants mais le 
site est moins riche l'hiver qu’en été. Seulement 2 nouvelles 
espèces, la Grive mauvis et, plus surprenant, le Troglodyte 
mignon. 18 oiseaux capturés l'été ont été retrouvés en hiver. 
 

Espèce 
Bagué 
(été) 

Contrôlé 
(hiver) % 

Mésange charbonnière 33 4 12 
Més. à longue queue 9 4 44 
Merle noir 15 3 20 
Mésange nonnette 6 2 33 
Mésange bleue 21 1 5 
Pinson des arbres 17 1 6 
Grimpereau des jardins 4 1 25 
Grosbec casse-noyaux 4 1 25 
Mésange boréale 4 1 25 

 

Pourcentage d’oiseaux bagués en été et retrouvés en  hiver 
 
 

Conclusion 
Le site est très intéressant pour le Merle noir. Nous pourrons 
suivre la fidélité du site d'hivernage pour cette espèce ainsi 
que les âges-ratios, un bon indice du succès reproducteur. De 
plus nous avons maintenant une idée de la sédentarité stricte 
sur ce type de site en fonction des espèces. 
 

PIERRE-YVES P. (ONCFS) 
 
 

BBAAGGUUAAGGEE  BBEECCAASSSSIINNEESS  ––  LLAACC  DDUU  DDEERR  
 

Depuis 1998, l'ONCFS, en collaboration avec la 
Fédération Nationale des chasseurs, coordonne un réseau de 
baguage des bécassines animé par Gilles Leray et Yves 
Ferrand. Le réseau voulait relancer le baguage des 
bécassines dans le Nord-Est de la France, secteur un peu 
délaissé. C'est chose faite avec un objectif d'une vingtaine de 
captures. 

 
Tout a commencé la nuit du 29 au 30 août 2009. Avec la 
baisse du niveau du lac du Der, des platières éphémères 
apparaissent. Il faut les repérer et intervenir dans les 
quelques jours qui suivent leur apparition avant qu'elles ne 
s'assèchent.  
 

Nous avons placé, avec l'aide de Stéphane Mortreux, 70 
mètres de filet (maille 19), en une ligne, au bord de l'Île de 
Chantecoq (qq cm d'eau sur de la vase). Les captures se sont 
déroulées de 21h30 à 6h30 par une nuit claire de demi-lune 
avec peu de vent (vent dans le milieu de la nuit) et fraîche 
(min de 6°C). 
 
J'ai utilisé une repasse GALAGO -> TRINEB -> GALAGO -> 
TRIOCH en boucle. 
 

 
 

Une opération « bécassine », c’est avant tout une a mbiance 
particulière 

 
 
À chaque tournée, au moins un oiseau, histoire de rester 
éveillé. La nuit blanche aura été récompensée par un beau 
bilan : 15 bécassines des marais, 1 Chevalier sylvain, 1 
Chevalier guignette et 1 Chevalier gambette. Une expérience 
probablement à retenter. 
 
Il restait alors 5 oiseaux à capturer malheureusement la 
vasière était "périmée" et les oiseaux moins nombreux. Nous 
avons exploité des zones près des digues du Lac du Der et il 
aura fallu 4 sessions pour les 5 dernières captures. Bien 
laborieux !! 
 

 
 

20 Bécassines, mission accomplie ! 
 
 

Le 17 février 2010 j'ai reçu mon premier retour pour ma 
16ème bécassine. Un individu bagué le 18 septembre a été 
repris le 13 décembre à Mouchamps, en Vendée, soit une 
distance de 476 km et 86 jours de port de bague. 
 
En ce début d'année, nous avons tenté une capture lors de la 
migration prénuptiale mais les concentrations d'oiseaux 
étaient faibles et aucun site favorable n'a été localisé. 
Seulement 2 bécassines capturées en une session le 23 mars 
2010. 
 

PIERRE-YVES P. (ONCFS) 
 



RRIIPPAARRIIAA  nn°°33        MMaaii   22001100  
 

 

Lettre de liaison des bagueurs de Champagne-Ardenne  / Délégation régionale du CRBPO  - page 12 - 

LL’’HHOOTTEELL  DDEESS  HHIIRROONNDDEELLLLEESS    
 
 Une « Tour à hirondelles » a été installée à la mi-avril 
2009 dans la petite commune de la Chaise, dans l’Aube, à 
l’initiative du CPIE du Pays de Soulaines et avec le soutien de 
l’Andra. Elle est destinée à faciliter la reproduction de 
l’Hirondelle de fenêtre dans ce village où quelques couples 
s’efforcent tant bien que mal de nicher (chute régulière des 
nids installés sur des poutres métalliques ou compétition avec 
le Moineau domestique). Il s’agit également d’un projet 
pédagogique destiné à promouvoir la conservation des 
hirondelles auprès d’un large public. Si ce type d’édifice existe 
depuis une vingtaine d’années en Allemagne, le premier a été 
installé en France en 2008.  
 
Un système de « repasse » a été utilisé dès le 13 avril, avec 
une diffusion en continu, 7 jours sur 7 et de 8h00 à 18h00 
dans un premier temps puis jusqu’à 21h00. Malgré le retour 
des premiers nicheurs locaux sur les colonies du secteur au 
début mai, aucune hirondelle ne s’attarde près de la tour (2 
tentatives vaines les 19 et 21 mai). Il faudra attendre le 11 
juin, et l’arrivée de nicheurs tardifs, pour constater une 
utilisation des nids artificiels. La tour de La Chaise est donc la 
première à accueillir des hirondelles en France ! 
 

 
 

Des œufs dans une tour artificielle, une première n ationale ! 
 
 
Les premiers poussins ont été observés dans deux nids le 06 
juillet. En considérant leur âge, la durée d’incubation, le délai 
de ponte, il semblerait que le premier œuf ait été déposé vers 
le 15 juin.  
 
Le suivi de la tour a permis de prouver la reproduction de 7 
couples. Mais le succès de la reproduction a été plutôt 
mauvais (ponte dispersée dans deux nids différents, couvée 
abandonnée, mortalité des poussins…). Au final, 15 poussins 
seulement ont pris leur envol. Cette situation, en plus de 
l’installation tardive, semble confirmer que ce sont des jeunes 
oiseaux (nés en 2008) qui se sont installés dans la tour. 13 
adultes ont aussi été capturés dans les nids… sans pour 
autant pouvoir certifier qu’ils y ont niché.  
 
Avec le retour des hirondelles en avril dernier (le 18 avril), un 
suivi pluriannuel devrait être mis en place. A suivre… 
 

VINCENT T. 
 
 
 

PPAARROOII  AARRTTIIFFIICCIIEELLLLEE  PPOOUURR  HHIIRROONNDDEELLLLEE  DDEE  RRIIVVAAGGEE  ::   
PPRREEMMIIEERRSS  RREESSUULLTTAATTSS  
 

 Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier 
RIPARIA, le CPIE du Pays de Soulaines a eu l’opportunité de 
tester, au cours de la saison 2009, la mise en place d’une 
structure artificielle favorable à la reproduction des 

Hirondelles de rivage. Cet aménagement, réalisé sur une 
gravière en exploitation de Petit-Mesnil-10 s’inspire des 
« Oeverswaluwwand » hollandais et vise entre autres à 
favoriser la reproduction sur les gravières en fin d’exploitation.  

 
Pour attirer les hirondelles, des chants ont été diffusés dès 
l’observation des premiers nicheurs supposés, à savoir le 14 
avril. Le lendemain, un salarié nous informe que des 
hirondelles se posent sur l’édifice, ce qui sera confirmé le 16 
avec la création des premières galeries par 5 individus. Des 
visites régulières ont permis d’apprécier la vitesse 
d’occupation de la paroi ainsi que la répartition sur l’édifice. 
C’est ainsi que 8 couples supposés ont été notés le 23 avril, 
une douzaine le 25, 15 le 4 mai, 24 le 07 mai, une trentaine 
les 11 et 19 mai, une quarantaine le 26 puis 45 le 09 juin…. 
Les premiers oiseaux ont occupé les orifices les plus hauts, 
les reproducteurs suivants se sont répartis sur le reste du 
mur. 
 
L’évaluation du nombre exact de couples nicheurs étant 
difficile, 5 séances de baguage ont été organisées de la mi-
juin au début du mois d’août pour confirmer le taux 
d’occupation. Les opérations ont toutes été réalisées au lever 
du jour pour une durée d’1 heure 30 maximum. Au cumul des 
séances, 240 captures, pour 163 individus différents, ont été 
enregistrées dont 48 jeunes de l’année et 115 adultes (62 
femelles supposées). Ces résultats supposent donc la 
présence d’un minimum de 60 couples nicheurs. 
 

 
 

60 couples ont niché dans la paroi en 2009 
 
 
On notera que la plupart des captures concernent des 
oiseaux sortant de la paroi, ce qui explique la faible proportion 
de jeunes. 
 
Pour l’anecdote, le premier oiseau capturé sur le dispositif 
était… un contrôle ! Ce mâle adulte, contrôlé les 15/06, 27/06 
et 26/07 avait été initialement bagué le 10/08/08 sur l’Etang 
de la Horre.  
 
D’autres auto-contrôles ont également été réalisés en 2009 : 
- 1 femelle adulte et 1 jeune de l’année, bagués 

respectivement les 27/06 et 26/07 à Petit-Mesnil, ont été 
contrôlés le 30/07 sur l’Etang de La Chaise, 

- 1 jeune, bagué le 27/06 sur la paroi, a été contrôlé le 20/08 
sur l’Etang de la Horre, 

- 1 jeune, contrôlé le 26/07 sur la gravière, avait été bagué 
quelques jours auparavant par Stéphane B. sur l’Etang de la 
Chaise. 
 
Un suivi pluriannuel du dispositif est envisagé. Cela 
dépendra toutefois d’une réinstallation des nicheurs en 
2010. Merci à Stéphane B. et Pierre-Yves P. pour le coup 
de main. 

 

VINCENT T. 
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DDEESSTTIINNAATTIIOONN  SSOOUUTTHH  AAFFRRIICCAA  !!     
 

Grâce aux différentes opérations de baguage menées 
dans la région nous disposons désormais d'informations plus 
précises sur l'origine et la destination des oiseaux qui 
transitent par la Champagne-Ardenne. Bien évidemment il y a 
des espèces plus instructives que d'autres, c'est le cas du 
Bruant des roseaux, de l'Alouette des champs, des 
Hirondelles de rivage et rustiques... et il faut souvent baguer 
beaucoup pour avoir un minimum de retours. 
  
Nous avons eu l'occasion dernièrement de faire un point sur 
les données d'Hirondelles rustiques collectées en 
Champagne-Ardenne par la poignée de bagueurs de la région 
depuis les années 1960 (voir l'Orfraie n°45 de janv ier 2009, 
bulletin de la LPO Champagne-Ardenne). Ce fut l'occasion de 
voyager un peu... 18 pays (ou entités) étaient inscrits au 
menu, avec entre autres la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Algérie, 
le Maroc, la Tunisie, la Côte-d'Ivoire, le Nigéria... et quelques 
localités sympathiques comme l'Ile de Jersey ou les Iles 
Canaries (petit clin d'œil à Jean-Michel). 
  
Cette compilation a permis de confirmer la zone d'hivernage 
des hirondelles champardennaises... Celles-ci semblent 
hiverner principalement autour du Golfe de Guinée et plus 
largement sur le bloc forestier équatorial. La donnée la plus 
éloignée d'une hirondelle champardennaise concerne un 
oiseau bagué à Tournes-08 le 12 juin 1967 qui a été 
retrouvée le 12 novembre 1968 à Jacob en République du 
Congo (Auteur : Jean-Pierre Nénon). 
  
Bien que ces infos soient très intéressantes, elles restent 
relativement classiques. On est loin des fabuleux voyages 
réalisés par les oiseaux britanniques et scandinaves capables 
de rejoindre la région du Cap en Afrique du Sud. Imaginer 
que l'oiseau que l'on a eu en main a été capable de traverser 
l'Afrique entière en évitant tous les obstacles (mer, désert, 
montagne... chasseurs d'hirondelles) est plutôt incroyable... 
sans oublier un éventuel chemin inverse pour nous rejoindre. 
Ce pays reste un peu la destination de rêve pour les 
bagueurs d'hirondelles (enfin, c'est mon cas)...  
  
Il y avait peu de chances qu'un oiseau champardennais 
(nicheur ou poussin) rejoigne un jour l'Afrique du Sud 
(quoique, avec les oiseaux tout est possible) mais comme on 
sait que des hirondelles britanniques passent parfois par chez 
nous (2 cas chez l'Hirondelle rustique et 4 ou 5 chez 
l'Hirondelle de rivage), on peut espérer capturer un oiseau de 
passage... Je n'y croyais pas plus que cela jusqu'à ce 24 juin 
2009, date à laquelle j'ai reçu un retour du CRBPO. 
  
Une jeune Hirondelle rustique baguée le 04 septembre 2008 
sur les rives de l'Etang de la Horre dans le cadre de la Station 
de baguage de la Champagne Humide (CPIE/ONCFS/LPO) a 
été contrôlée (donc capturée puis relâchée) le 12 février 2009 
à Marquard (Free State) en Afrique du Sud, localité distante 
de 8 867 km (port de bague : 5 mois 8 jours).  
 
Sacré voyage ! 
 

VINCENT T. 
 

 
 

HHUULLOOTTTTEESS  ::   UUNNEE  SSAAIISSOONN  EENN  DDEEMMII--TTEEIINNTTEE  !!   
 
 L’an dernier, nous vous annoncions le lancement 
d’un programme personnel portant sur la Chouette hulotte. Il 
s’agit de la poursuite de l’étude menée par Jean-Luc B. sur 13 
nichoirs d’une forêt haut-marnaise (secteur de Doulevant-le-
Château) qui permet chaque année d’apprécier le succès de 
reproduction et, par conséquent, apporte des informations sur 

les disponibilités en ressources alimentaires en début de 
saison. Ce suivi a aussi contribué à révéler une densité 
relativement importante de hulottes dans cette forêt (± 7 
couples) mais aussi de fortes variations du taux d’occupation 
d’une année à l’autre (de 10 nichoirs occupés en 2005 à 0 
l’année suivante). Considérant l’intérêt de ce suivi, il a été 
décidé d’installer un dispositif similaire en 2008 dans une forêt 
de Champagne Humide, avec pour objectifs de comparer les 
deux systèmes forestiers, que ce soit au niveau de la densité 
des effectifs nicheurs ou des variations interannuelles des 
ressources alimentaires mais aussi mieux apprécier le 
comportement des nicheurs ; pour cela, un marquage 
systématique des adultes et des poussins est envisagé.  
  
La 8ème saison de suivi du dispositif haut-marnais restera 
marquée dans les annales pour sa médiocrité puisque des 
pontes ont été notées dans 3 nichoirs seulement mais surtout, 
que les 7 œufs pondus n’ont permis l’envol d’aucun poussin. 
Ce résultat, qui rappelle la saison 2006, témoigne des 
variations interannuelles importantes que peuvent subir les 
rapaces.  On notera que 8 adultes (5 femelles et 3 mâles) ont 
été bagués. 
 

 

Evolution du taux d’occupation et du succès de la r eproduction 
sur le dispositif haut-marnais sur la période 2002- 2009 

 
 
Pour la première année de suivi, le dispositif aubois s’en est 
un peu mieux sorti. Si le nombre de couples reproducteurs est 
plutôt modeste (3 couples), les 8 œufs pondus ont conduit au 
baguage de 5 poussins. 
 

 
 

Des chouettes sous haute surveillance 
 
 
Il est bien évidemment trop tôt pour tenter de comparer les 
deux dispositifs mais il sera certainement intéressant de 
suivre l’évolution des deux micro-populations et de voir 
comment elles réagissent aux fluctuations des ressources 
alimentaires. 
 

VINCENT T. &  JEAN-LUC B. 
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BB IILLAANN  DDEESS  CCAAPPTTUURREESS  22000099  
 
Il s’agit du nombre d’oiseaux bagués (donc contrôles exclus) en Champagne-Ardenne au cours de la saison 2009 par les 

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

 
 

- Hirondelle de rivage : 3 570 
- Hirondelle rustique : 3 101 
- Rousserolle effarvatte : 1 381 
- Bruant des roseaux :   929 
- Hirondelle de fenêtre :   813 
- Fauvette à tête noire :   794 
- Mésange charbonnière :   661 
- Mésange bleue :    541 
- Bergeronnette printanière :   326 
- Merle noir :    271 
- Phragmite des joncs :   251 
- Pouillot véloce :    246 
- Rougegorge familier :   246 
- Busard cendré :    200 
- Fauvette des jardins :   191 
- Verdier d’Europe :    101 
- Moineau domestique :    87 
- Pinson des arbres :     74 
- Rousserolle turdoïde :     69 
- Accenteur mouchet :     66 
- Locustelle tachetée :     60 
- Troglodyte mignon :    60 
- Chouette effraie :     58 
- Fauvette grisette :     55 
- Mésange boréale :     53 
- Grive musicienne :    46 
- Bouvreuil pivoine :     42 
- Mésange nonnette :     41 
- Etourneau sansonnet :     38 
- Moineau friquet :      35 
- Rousserolle verderolle :     35 

- Alouette des champs :     34 
- Cigogne noire :     33 
- Chardonneret élégant :    31 
- Gallinule poule d’eau :    29 
- Pouillot fitis :      29 
- Martin-pêcheur d’Europe :    27 
- Chouette hulotte :     26 
- Mésange à longue queue :     26 
- Hypolaïs polyglotte :     25 
- Pinson du Nord :     25 
- Gorgebleue à miroir :     23 
- Sittelle torchepot :     19 
- Bécassine des marais :     18 
- Linotte mélodieuse :     18 
- Rougequeue noir :     18 
- Locustelle luscinioïde :     16 
- Fauvette babillarde :     15 
- Grimpereau des jardins :     14 
- Bergeronnette grise :     13 
- Grosbec casse-noyaux :    13 
- Rossignol philomèle :    12 
- Tarin des aulnes :      12 
- Pic épeiche :      10 
- Pipit des arbres :     10 
- Milan royal :       9 
- Roitelet triple-bandeau :       9 
- Gobemouche gris :       8 
- Grive mauvis :       8 
- Mésange noire :        7 
- Torcol fourmilier :       7 
- Chouette chevêche :      6 

- Bruant jaune :       5 
- Râle d’eau :        5 
- Roitelet huppé :        5 
- Tarier pâtre :       5 
- Geai des chênes :       4 
- Pic vert :        4 
- Rougequeue à front blanc :       4 
- Epervier d’Europe :       3 
- Grive litorne :        3 
- Panure à moustaches :      3 
- Buse variable :       2 
- Foulque macroule :       2 
- Hibou moyen-duc :       2 
- Pic mar :        2 
- Tarier des prés :        2 
- Tourterelle des bois :       2 
- Chevalier gambette :      1 
- Chevalier guignette :       1 
- Chevalier sylvain :       1 
- Corneille noire :       1 
- Faucon hobereau :      1 
- Grèbe huppé :       1 
- Grive draine :         1 
- Merle à plastron :         1 
- Perdrix grise :       1 
- Pic épeichette :       1 
- Pie-grièche écorcheur :      1 
- Pigeon ramier :           1 
- Traquet motteux :       1 
- Vanneau huppé :       1 
 

 
 

15 058 oiseaux de 92 espèces ont été bagués en 
Champagne-Ardenne au cours de la saison passée.  
 
Ce bilan est de loin le plus important des 3 dernières années 
et est directement lié à l’apport des deux programmes « Halte 
migratoire » : création du camp de baguage de Bairon          
(+ 1 300 oiseaux) ainsi qu’à la bonne saison de baguage de 
l’Etang de la Horre (+ 700 oiseaux par rapport à 2008). On 
n’oubliera pas le lancement du STOC-Capture sur le Lac du 
Der (les captures hivernales du SPOL compteront pour le 
prochain bilan) avec plus de 200 baguages.  
 
Les Hirondelles de rivage et rustiques sont les deux espèces 
les plus baguées dans la région. Les effectifs d’Hirondelle 
rustique sont globalement stables d’une année à l’autre avec 
plus de 3 000 captures. La présence de l’Hirondelle de rivage 
en tête du classement est probablement provisoire. Bien 
qu’intéressante sur la Station de baguage de la Champagne 
Humide, cette espèce n’est pas la priorité des opérations de 
baguage. Les effectifs capturés sont surtout le fait du hasard. 
 
On peut se féliciter de la hausse importante des captures de 
Rousserolle effarvatte avec un effectif qui a presque doublé 
grâce au camp de Bairon et on peut se réjouir de 
l’augmentation des captures de Bruant des roseaux. Après 
plusieurs saisons d’inactivité, Stéphane B. et Vincent T. 
essaient depuis deux années de se relayer pour suivre au 
mieux le passage migratoire sur l’Etang de La Chaise (+ de 
430 bruants bagués sur le mois d’octobre).  
 
Enfin, on retiendra que la mauvaise saison de reproduction de 
la Chouette effraie est également confirmée dans le bilan 
global. Alors que 158 individus avaient été bagués en 2007 
puis 214 en 2008, il n’y en a eu que 58 cette année. 
 

 
 
 

 
 

246 Rougegorges familiers ont été bagués en Champag ne-
Ardenne en 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent T. & Michel D.  
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LLEESS  CCOONNTTRROOLLEESS  RREEMMAARRQQUUAABBLLEESS    
 
Dans ces colonnes sont signalés les contrôles étrangers ou français « remarquables » documentés du 01/05/2009 au 01/05/2010. 
 
 

Espèce Bague Baguage Contrôle / reprise Km Port de bague Bagueur 
         
Accenteur mouchet SVS 1ER16024 21/09/08 

Kvismaren 
(Suède) 15/01/09 Chesley-10 1446 3mois 25j LPO 

         
Bruant des roseaux FRP SA576117 30/08/02 Outines-51 06/10/02 Villeton-47 584 1mois 6j RV 
         
Bruant des roseaux NLA V418101 04/10/08 Roerdompven 

(Pays-Bas) 17/10/08 La Chaise-10 342 13j VT 

NB : première donnée régionale pour ce pays      
         
Bruant des roseaux DEH PC30511 08/07/06 

Rietzer See 
(Allemagne) 18/10/08 La Chaise-10 719 2ans 3mois 11j VT 

         
Bruant des roseaux DEH PC54786 19/09/08 Numburg 

(Allemagne) 
09/10/09 La Chaise-10 565 1an 20j VT 

         
Bruant des roseaux FRP 6247949 09/09/09 Lentilles-10 24/10/09 Villeton-47 778 1mois 14j Sbg* 
         
Fauvette à tête noire FRP 5091097 07/08/06 Ceffonds-52 29/10/06 Periana 

(Espagne) 
1474 2mois 22j SB 

         
Fauvette à tête noire DEW U238927 12/05/08 Hameln-Hastenbecker 

Bruch (Allemagne) 
07/10/08 Braucourt-52 511 4mois 26j RV 

         
Hirondelle de rivage FRP 5330334 14/08/06 Lentilles-10 22/07/08 

Neerijse 
(Belgique) 259 1an 11mois 8j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage IAB AX87705 16/04/08 Verbania 

(Italie) 
10/08/08 Lentilles-10 405 3mois 24j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage BLB 5240229 29/06/08 

Blaton 
(Belgique) 13/08/08 Lentilles-10 235 1mois 14j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage GBT X118195 15/06/08 Easthaugh 

(Grande-Bretagne) 
26/08/08 Lentilles-10 532 2mois 11j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage FRP 5225079 06/09/06 Lentilles-10 08/06/09 

Oudehaske Zanddepot 
(Pays-Bas) 505 2ans 9mois 2j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage FRP 5586154 13/08/08 Lentilles-10 13/06/09 Sterksel 

(Pays-Bas) 
328 9mois 30j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage FRP 6025792 08/09/08 Lentilles-10 01/07/09 Eemnes 

(Pays-Bas) 
442 9mois 22j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage IAB AZ24125 20/04/08 

Verbania 
(Italie) 04/09/09 Lentilles-10 405 1an 4mois 15j Sbg* 

         
Hirondelle de rivage GBT X126256 07/08/08 Icklesham 

(Grande-Bretagne) 
06/09/08 Lentilles-10 392 30j Sbg* 

         
Hirondelle rustique FRP 6024648 04/09/08 Lentilles-10 12/02/09 Marquard 

(Afrique du Sud) 8867 5mois 8j Sbg* 

NB : première donnée régionale pour ce pays      
         
Phragmite des joncs GBT X122647 15/08/08 Icklesham 

(Grande-Bretagne) 22/08/08 Lentilles-10 392 7j Sbg* 

NB : première donnée régionale pour ce pays      
         
Pouillot véloce ESI DP5631 02/12/06 

Rio Alcaucin 
(Espagne) 

20/08/09 
02/09/09 Lentilles-10 1475 

2ans 8mois 18j 
2ans 9mois 1j Sbg* 

         
Rougegorge familier FRP 6033393 27/09/08 La Chaise-10 17/10/09 Kepa Radwankowska 

(Pologne) 
1245 1an 20j VT 

         
Rousserolle effarvatte FRP 5587269 22/08/08 Lentilles-10 08/08/09 Rynningeviken 

(Suède) 
1382 11mois 16j Sbg* 

         
Rousserolle effarvatte FRS BD21246 10/08/08 Villeton-47 11/08/09 Lentilles-10 566 1an 1j Sbg* 
         
Rousserolle effarvatte DEH VE73339 04/08/07 Gustrow 

(Allemagne) 
26/08/09 Lentilles-10 778 2ans 23j Sbg* 

         
 

Auteurs : 
 

RV : Raymond Varnier, SB : Stéphane Bellenoue, VT : Vincent Ternois, LPO : donnée communiquée à la LPO CA 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 

 
Nicolas COCHARD  (Généraliste) 

10, rue de la Fontaine 
08160 CHALANDRY-ELAIRE 
tel : 06.86.78.46.93 
mail : okocin@neuf.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 
tel : 06.70.16.48.58 
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 

 
 

UUNNAANNIIMMEE,,  LLAA  PPRREESSSSEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  AA  SSAALLUUEE  LL ’’AARRRRIIVVEEEE  DDEE  NNIICCOOLLAASS  CCOOCCHHAARRDD  AAUU  SSEEIINN  DDUU  CCRRBBPPOO..  
HHIISSTTOORRIIQQUUEE..……  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAIN S. 
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Entre STOC et SPOL, quelques hirondelles baguées ici et là, les bagueurs 
ardennais coulaient des jours paisibles. Ils évoquaient parfois, non sans une certaine 
nostalgie, les mois passés à baguer des limicoles et des passereaux paléarctiques au 
Sénégal. Mais comme s’ils appartenaient à une vie antérieure. 
 
Un jour, Quentin avait frappé à leur porte. Enthousiaste, débordant d’idées nouvelles, 
plein d’initiatives, ce bagueur néophyte s’était attaqué à Luc, le plus proche 
géographiquement, et celui-ci avait fini par craquer, l’accompagnant parfois à Bairon. 
Brèves séquences finalement pas trop pénibles car ponctuelles. Et Quentin se 
débrouillait le plus souvent tout seul, comme un grand. Chacun sait que le baguage ne 
nourrit pas son homme : Quentin avait dû s’exiler. La vie avait alors repris son cours, 
pas monotone, non. Sereine. 
 
Nicolas, tout le monde le connaît depuis longtemps au ReNArd. Il s’est découvert une 
passion pour le baguage des oiseaux. Est devenu aide-bagueur dans le cadre des 
programmes développés dans les Ardennes. Et les bagueurs locaux de se réjouir de 
cette aide bienvenue. Pauvres naïfs ! En 2006, il est parti pour la Horre où Stéphane et 
Vincent disait-il, capturaient des migrateurs pendant tout un mois. Vous imaginez, tout 
un mois !!! Mais bon, La Horre, c’est loin… En 2007, deuxième séjour à la Horre. En 
2008, troisième séjour à la Horre. Cela devenait préoccupant. Et il advint ce que 
chacun commençait à craindre : Nicolas suggéra un jour d’organiser à Bairon une 
S.B.P.P. (Station de Baguage des Passereaux Paludicoles)…  

 

Avec postes de « repasse », une vingtaine de filets dans la phragmitaie, des levers avant l’aurore, des tentatives de capture 
d’hirondelles au crépuscule et tout ça pendant une bonne quinzaine de jours… pour commencer. Bref la totale ! Alors même 
qu’il n’avait pas encore passé son permis de bagueur ! La présence des anciens était donc nécessaire, indispensable, 
obligatoire. Si nous capitulions, fini le pantouflage, les petites mésanges baguées au coin du feu, lovés dans un confortable 
fauteuil ! D’accord, elles vous bouffent les doigts mais en hiver les journées sont courtes, le soleil n’est pas pressé de sortir les 
bagueurs de leur couette. 
 
Mais pouvait-on tuer dans l’œuf l’enthousiasme qui animait Nico, lequel se chargerait bien évidemment de tout organiser… 
Manipulateur, il savait que ses aînés bagueurs ne pourraient lui refuser ce plaisir. Finalement, nous nous y sommes collés à 
tour de rôle, 4 jours pour l’un, 5 pour cet autre, 3 pour le suivant, 4 pour le dernier… Et il semble même que nous y ayons pris 
goût puisque nous avons accepté l’idée de remettre ça en 2010. J’allais oublier : entre temps, Nico a officiellement rejoint le 
cercle fermé des bagueurs mais ceci est une autre histoire. 


