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      10 août 2019 Photo : Zymantas Morkvenas

Migration 2019

Les premières stations de suivi de la migration des passereaux paludicoles ont
ouvert leurs portes mi-juillet, pour fermer fin octobre pour les plus tardifs (chanceux
!)

La première capture de Phragmite
aquatique a été pour le site de Donges dans
l'estuaire de la Loire, station de baguage tenu
par l'association ACROLA (c'est un signe !).
Le 24 juillet, ils ont capturé un adulte de
Phragmite aquatique.
Plusieurs autres ont suivi les jours d'après.
Sur ce site (ouvert à partir du 20/7), le suivi
de la migration a démarré sur les chapeaux
de roues : "La première semaine de camp a été
incroyable, 320 captures/jour en moyenne
avec 12 filets" relève Hubert Dugé,
responsable de la station. "Beaucoup de
jeunes de Rousserolles effarvattes, de
Phragmites des joncs, de Gorge-bleues, de
Bruants des roseaux et de Panures à
moustaches".

A Donges, quand on ne peut
plus capturer, on a au moins
un Phragmite aquatique !!

Le mardi 30 juillet, le vent s'est levé et la
station n'a pu ouvrir que de 7h30 à 8h00.
Seulement 2 oiseaux ont été pris : 1
Rousserolle effarvatte et 1 Phragmite
aquatique !!

La Bretagne, terre historique du Phragmite aquatique....

La station de baguage de Trunvel poursuit son chemin dans l'étude de la migration des
passereaux paludicoles, depuis 1988.
Le mois de juillet a été bon, avec de bonnes captures de Panures à moustaches,
Locustelles et Rousserolles effarvattes, témoignant certainement d'une bonne reproduction
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sur ce site. "Le passage en migration du Phragmite des joncs a démarré fort en juillet avec un
pic fin juillet à 340 captures !" nous informe Gaetan Guyot, responsable du site à Bretagne
Vivante. "Depuis, nous sommes dans un creux, avec environ 140 captures/jour".
Ces derniers jours, la tempête est là, avec son lot de
pluie, rendant les ouvertures aléatoires. Juste avant, les
vasières commençaient à se dégager, créant des milieux
riches en insectes, ressources importantes pour les
fauvettes paludicoles en migration. 

Vous pouvez suivre les aventures de cette station sur
sapage Facebook, ici...

 

La station de baguage du marais de Kervijen, autre station bretonne investi dans le suivi
de la migration du Phragmite aquatique, a ouvert ses portes le 6 juillet avec un suivi
quotidien à partir du 25/7.
La saison s'annonçait bien avec la capture précoce (21/7) d'un Phragmite des joncs
juvénile bagué en Hollande.

"Le marais est très sec cette année, et donc peut-
être moins favorable comme halte migratoire"
nous explique David Hemery, responsable de la
station. En effet, malgré la capture de trois
Phragmites des joncs avec des flammèches sur
les flancs (une des caractéristiques du
plumages des Phragmites aquatiques),
aucun Phragmite aquatique n'a encore été
capturé sur le site. Les cas d'hybridations
existent-ils ? ...

Retrouvez les autres aventures de la station de baguage sur le blog de l'association ici...

Le long de la Manche, les Phragmites aquatiques passent aussi

L'estuaire de la Seine, camp du Hode dans
la Réserve Naturelle Nationale
Le camp du Hode ouvre ses filet du 1 au 31
août.
3 à peut-être 4 unités ACROLA*  sont
prévues sur 2 à 3 sites de la réserve
naturelle, en fonction des forces vives.
"Le site était très sec à l'ouverte", confiait
Yannick Jacob en charge du camp, avec son
collègue Gilles Le Guillou de la Maison de
l'Estuaire. Espérons que les grandes marées
de début août aient pu faire rentrer un peu
d'eau....
Cette année, les bagueurs anglais sont venus
en grand renfort pour suivre la migration des
fauvettes paludicoles. Par contres, les
Phragmites des joncs ne sont pas nombreux,

Hable d'Ault
Cette année encore le site du Hable d'Ault
participe au suivi de la migration, avec Xavier
Commency de Picardie Nature.
Malheureusement, le camp ne sera ouvert
que quelques jours pour cette saison.

Toutefois, une journée d'ouverture le 3 août,
1 Phragmite aquatique capturé ! Bravo !
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contrairement aux autres sites de la façade
Atlantique.

*unité ACROLA = filets appliquant le thème de recherche du CRBPO spécifique à l'étude du Phragmite aquatique
"Thème ACROLA"
 

Réserve Naturelle Régionale des Marais de la Taute
Dans les marais de la Taute, deux sites accueillent du baguage sur la RNR gérée par le Groupe
Ornithologique Normand (GONm) : le Prés des Rotz et le marais du Cap. Sur le premier, du
baguage a eu lieu du 21/7 jusqu'au 7/8 (non en continue, cf. le tableau du suivi de la migration), sans
filet dédié au thème ACROLA. Et pourtant, un Phragmite aquatique a été capturé le 7/8 !
Le site du marais du Cap a ouvert le 11/8, avec 3 unités ACROLA et déjà 1 Phragmite aquatique
capturé, le jour même !

Alain Chartier, conservateur de la RNR nous
parle du site du Cap : "Il s’agit d’une parcelle
de 10 ha (parmi un ensemble de 33 ha d’un
seul tenant) exploitée en prairie de fauche
tardive (mi-août). Le site accueille
baldingères, glycérie, molinie, végétation
basse, sur laquelle nos avons créé 2 mares :
une en bordure de la Taute qui est à
l’emplacement d’un ancien bras de la rivière
recreusé par nous et devenu une roselière avec une surface d’eau libre de ± 1000 m² ; une autre au
centre d’un fossé en croix créé aussi par nous, avec une surface d’eau libre variant de 1500 à 2000
m²".

Le long de la façade atlantique, mais pas que...

Protocole ACROLA ou pas, quand on capture des paludicoles, le Phragmite aquatique est

aussi là

Dans le marais de Guérande, se déroule
également le suivi de la migration au mois
d'août, mais en utilisant d'autres protocoles
qu'ACROLA.
Et pourtant, le 2 août, ils ont capturé un
Phragmite aquatique adulte, bagué en
Biélorussie et porteur d'une bague couleur,
nous a informé Gilles Mourgaud !
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Les basses vallées angevines, toujours là
Cette année encore, le camp de suivi de la
migration des basses vallées angevines, tenu
par des bagueurs de la LPO Anjou est
présent pour le suivi des paludicoles du 1 au
29 août. Les premières captures de
Phragmite aquatique ont commencé le 3
août, avec un adulte. C'est un site
intéressant, car il y a peu de captures, mais
proportionnellement, pas mal d'adultes.

Les autres espèces sont bien présentes
également. Vous pouvez suivre leur aventure
et leurs découvertes au quotidien en lisant la
suite ici...

Une nouvelle halte migratoire pour le
Phragmite aquatique : les marais de Sacy
Le 7 août, Michel Datin nous a contacté pour
nous informer de la capture d'un juvénile de
Phragmite aquatique sur les marais de Sacy.

Situé dans l'Oise, la station existante depuis
1972, est tenue par
l'association
"Station
Ornithologique des
Marais de Sacy"
(SOMS), dont vous pouvez lire plus
d'informations ici...

Ce marais est une halte migratoire intérieure
pour le Phragmite aquatique.
Ce type de donnée existe déjà , avec par
exemple la capture en 2014 d'un adulte de
Phragmite aquatique à l'Epinette (77) dans
les boucles de la Marne, par Romain Provost,
mais reste peu documenté et est toujours très
intéressant.

Station des Marais du Mès
Cette station de suivi de la migration à l'aide du baguage, ne se focalise pas sur le Phragmite
aquatique et utilise d'autres protocoles que le thème ACROLA. Et comme d'autres stations, le
Phragmite aquatique y est quand même capturé. Depuis son ouverture le 1 août, la station a
enregistré 3 captures de juvéniles de Phragmites aquatiques.
Sur ce début de saison, le sentiment d'Alain Gentric, responsable de la station est : "J’ai
l’impression d’un nombre plus faible de captures ici dans notre petit marais que les années
précédentes, en particulier pour la Gorge-bleue (nicheur commun localement)… ".
Au moment des bilans, il sera temps de voir ce qu'il en est effectivement.

Histoires étrangères....

Les captures pendant la migration post-nuptiale sont aussi
l'occasion de contrôler des individus bagués à d'autres
moment et dans d'autres pays. Ces données sont très riches
d'enseignement, notamment sur la phénologie et les haltes
migratoires/ site de reproduction.

Pour le moment, en plus de la donnée très intéressante du
marais de Guérande (cf. ci-dessus), Donges nous a signalé

En Espagne aussi on
capture des Phragmites
aquatiques
Carlos de la Fundacio
Global Nature nous a
renseigné sur des
captures faites en
Espagne cet été :
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le contrôle (individu capturé, déjà porteur d'une bague) d'un
individu bagué en Pologne et d'un autre en Espagne ; et
l'estuaire de la Seine un contrôle de Phragmite aquatique
bagué en Belgique.

Lorsque toutes les données auront été saisies, transmises au
Muséum, transférées de Muséum en Muséum..... :)) alors
nous aurons l'histoire de ces individus... Histoire à suivre
pour cet automne, peut-on espérer....

- le 1er a été capturé le
29 juil., un adulte ; puis 4
le lendemain à La Nava
Station (Palancia),
- 10 adultes le 3 août,
toujours sur la même
station.

Les travaux de cette
station de baguage, et
d'autres en Espagne, font
partis d'un programme
LIFE+ en cours : LIFE
Paludicola "Habitat
restoration for the spring
and autumn migration of
the aquatic warbler
(Acrocephalus paludicola)
in Iberian Peninsula". Pour
plus d'information, lire la
suite...

Menaces sur les sites en Pologne
Jaroslow Krogulec, de l'association OTOP, nous alerte sur de nouvelles menaces pesant
sur les sites de reproduction :" “Poland's conflicting environmental laws” décrit une menace
importante pour le Phragmite aquatique en Pologne"(traduction de l'auteur). En effet, des "
trous" dans la loi permettrait de mettre en œuvre des travaux industriels dans des zones
préservées.
Vous pouvez lire l’article ici...

Merci a Grumpy Nature, la station de Trunvel, Patrick Decory, Gilles Mourgaud, LPO Anjou, SOMS,

AWCT, Julien Foucher, pour les photos

Merci à David, Marie, Simon, et Yolande pour leurs commentaires

Toujours plus d'informations sur le Phragmite aquatique sur notre site internet
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