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PREAMBULE
Située à cheval sur les marais de Kervijen et de Ty Anquer sur les communes de Plomodiern et de
Ploeven, la station de baguage du Porzay est active chaque année depuis 2006. Les campagnes de
baguage ont d'abord été effectuées dans le cadre du programme européen sur les passereaux
paludicoles (menées par l'association Bretagne Vivante). Par la suite, les opérations de baguage ont
principalement concerné la recherche du Phragmite aquatique (Bargain, 2007, Hemery et Blaize,
2008), et la fonctionnalité de ces zones humides pour l'avifaune (Hemery et Blaize, 2014).
Aujourd'hui les recherches se poursuivent toute l'année dans le cadre de plusieurs programmes de
baguage validés et soutenus par le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
(CRBPO) :
• STOC-capture en période de reproduction;
• ACROLA et Axe 2 pour l'étude des haltes migratoires postnuptiales, notamment pour le
Phragmite aquatique espèce mondialement menacée;
• PHENO, GIBIER et VOIE à l’automne, pour évaluer la fonctionnalité du site.
Le fonctionnement de la station de baguage est assuré depuis 2007 par Grumpy Nature avec le
soutien financier de la CCPCP1 puis de l'EPAB2 et actuellement du Conseil Départemental du Finistère
(depuis 2014). Les activités de capture et de baguage se déroulent, pour l’essentiel, sur la propriété
du CD 29, géré par l’EPAB. La participation financière du CD 29 a permis en 2015 d’augmenter la
période d’activité de la station du mois de mai au mois de décembre avec une période de suivi
intensive du 27 juillet au 31 août. Cette durée de fonctionnement en fait l'une des stations de
baguage qui ouvre le plus longtemps en France. C'est aussi la seconde station de baguage en
Bretagne après celle de Trunvel en baie d'Audierne.
L'étude de l'avifaune n'est pas le seul objectif de la station de baguage. Cette station se veut
pluridisciplaire et notre présence pendant l'application des protocoles de baguage est aussi l'occasion
de réaliser des inventaires sur les autres taxons.

1

CCPCP = Communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay

2

Etablissement Public de gestion et d’Aménagement de la Baie de Douarnenez
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INTRODUCTION GENERALE
Situés dans le Finistère, au fond de la baie de Douarnenez, les marais littoraux de Kervijen et de Ty
Anquer (fig. 1) représentent des isolats de zones humides. Pendant longtemps les marais ont pâti
d'une image de milieux insalubres, dangereux et inutiles : ["Que peut-il bien y avoir d'intéressant
dans une pièce d'eau dormante ? Rien ne coule, rien ne bouge, tout semble mort"] (Mulhausser et
Monnier, 1995). Leur maintien et protection sont devenus ensuite un enjeu majeur dans la
conservation de la biodiversité. Malgré cela, encore trop souvent, ils bénéficient d’une image
négative.
Les marais du Porzay n'ont pas été épargnés par ce phénomène, et pendant longtemps l’homme a
cherché à les transformer pour les valoriser économiquement, en vain (HEMON com. pers ;
CUILLANDRE, 1998 ; Hemery, 2014). Laissé ensuite à l’abandon, leur dynamique naturelle les a fait
évoluer vers des formations végétales palustres : roselières, saulaies, prairies humides.
Ces entités jouent un rôle primordial dans la conservation de différentes espèces floristiques et
faunistiques à forte valeur patrimoniale. Ces marais servent de zones de reproduction et/ou de
halte migratoire pour diverses espèces d'oiseaux et en particulier pour les fauvettes paludicoles :
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus,
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus, Gorge bleue
à miroir Luscinia svecica, Locustelle tachetée Locustella naevia, Bouscarle de Cetti Cettia cetti et
Panure à moustaches Panurus biarmicus.

Figure 1 : Carte de localisation des marais du Porzay, dans la baie de Douarnenez
(point rouge = marais du Porzay, point vert = étang de Trunvel)

Ces roselières présentent une mosaïque d’habitats différents dominés par le roseau commun
Phragmites australis et l’iris faux acore. Whittaker (1975) décrit la roselière comme l’un des
écosystèmes les plus productifs de la planète mais tous les biologistes qui travaillent dans ce milieu
se trouvent confrontés à des problèmes d’échantillonnage. Ceux-ci tiennent essentiellement aux
difficultés de pénétration rencontrées et au caractère extrêmement fermé de la roselière à l’intérieur
de laquelle l’œil ne peut se porter au-delà de quelques mètres. Pour en apprécier la richesse, le
naturaliste a dû imaginer des moyens d’investigation spécifiques. Parmi ceux-ci, l’un des plus
spectaculaires est constitué par les filets verticaux utilisés par les ornithologues. En effet, au plus fort
de la migration des passereaux, une longueur d’une centaine de mètres de ces filets est susceptible
de capturer plusieurs dizaines d’oiseaux au cours d’une matinée Cette technique donne des résultats
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plus complets que la simple observation et apporte des informations que l’observation visuelle ne
permet pas de collecter (temps de séjour, nombre d'individus, âge et sex-ratio, état de santé, mue,
masse, etc.).
En confrontant ce qui est réalisé dans différents marais français, on s’aperçoit que le travail effectué
sur les marais du Porzay n’a rien à envier aux autres grandes stations nationales, bien au contraire.
Le protocole vise à étudier la reproduction et la migration postnuptiale de l’ensemble des passereaux
fréquentant la roselière du printemps au début de l’hiver.
Le suivi de l'avifaune par le baguage des marais du Porzay permet une surveillance du bon état de
santé des populations d'oiseaux, de connaitre l'importance de ces zones humides dans le cycle des
oiseaux au niveau local, régional et international. Depuis 2006, les opérations de baguage ont pour
but principal d'étudier la migration du très menacé Phragmite aquatique grâce au programme
ACROLA. Cette étude est intégrée au Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique et
s'inscrit dans une réflexion plus globale sur la conservation de l’espèce au plan mondial.
Comme l'objectif est de connaitre la fonctionnalité de ces zones humides pour l'avifaune en générale
en 2015 les programmes PHENO, VOIE et GIBIER ont été mis en place.
Globalement, cette étude apporte aussi des informations complémentaires pour la conservation des
zones humides au niveau régionale.
Les sessions de baguage sont aussi l'occasion de sensibiliser le grand public à l'importance de
préserver ces marais au vu de leurs richesses naturelles. C'est aussi l'occasion de former de futurs
bagueurs et d'accueillir des stagiaires curieux de découvrir cette activité discrète.
Bien que la mission principale de la station reste l'étude de l'avifaune, Grumpy Nature diversifie ses
actions sur les marais du Porzay. Les opérations de baguage s'intègrent à une vision globale de ces
écosystèmes. C'est pourquoi, il nous a semblé primordial de développer également d'autres
inventaires faunistiques (chiroptères, reptiles, amphibiens, mammifères, odonates, rhopalocères et
lépidoptères, Hemery et Blaize, 2014). Comme la connaissance des espèces est étroitement liée à la
compréhension du milieu et de son évolution, Grumpy Nature effectue également des relevés
phytosociologiques, surveille l'évolution des principaux habitats et par conséquent propose des
actions ponctuelles de gestion de la végétation (Hemery et Blaize, 2014).
Les programmes scientifiques de suivi de l'avifaune par le baguage, sont validés par le CRBPO3 qui
est rattaché au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Les données de baguage sont complétées par des observations ponctuelles afin d'obtenir une vision
plus globale à travers le temps de la fréquentation du site, par les oiseaux.
Les objectifs proposés au gestionnaire au travers ces différents programmes sont de :
• réaliser un inventaire ornithologique le plus exhaustif possible ;
• mesurer l’intérêt du site pour l’avifaune aux différentes périodes du cycle biologique
(reproduction, migration, hivernage), en particulier pour les passereaux paludicoles ;
• suivre la migration postnuptiale du Phragmite aquatique ;
• proposer des actions de gestion: surveillance des niveaux d'eau, restauration de milieux,
entretien de parcelles de roselières ;
• caractériser les milieux rencontrés pour affiner les connaissances sur la structure, la
composition floristique des entités étudiées. Etablir un diagnostic phytosociologique de ces
deux marais afin d’en améliorer la gestion ;
• effectuer une surveillance du développement des espèces invasives;
• actualiser et compléter les listes des espèces animales présentes sur le site: odonates,
papillons, reptiles, mammifères etc.

Pour répondre aux objectifs concernant l'avifaune, plusieurs programmes scientifiques distincts et
complémentaires sont appliqués :

3

Centre de Recherche par le Baguage des Populations d'Oiseaux
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STOC-capture Suivi printanier concernant l'intérêt des marais de Ty Anquer et de Kervijen pour
l'accueil des oiseaux en période de reproduction;
ACROLA, GIBIER et Axe 2 Suivi estival qui vise à mettre en avant la fonctionnalité du marais de
Kervijen pour l'avifaune comme halte migratoire postnuptiale notamment pour le Phragmite
aquatique espèce mondialement menacée;
PHENO, GIBIER Suivi automnal qui a pour but d’étudier l’intérêt du marais de Kervijen à cette
période. Cinq espèces sont ciblées la Rémiz penduline, le Bruant des roseaux, la Panure à
moustaches et les deux espèces de bécassines.

Ces thèmes sont menés à l'échelle nationale et les données recueillies sont intégrées à une base de
données nationale.

Prise de note lors d'une session de baguage (Grumpy Nature)
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SITES D'ETUDE
Peu de documents existent au sujet du patrimoine naturel de ces deux zones humides. Seul le
marais de Kervijen a fait l'objet de quelques suivis (Cuillandre, 1998, Ifremer, 2003; Hemery, 2004).
Ce n'est qu'à partir de 2008 que les inventaires faunistiques et floristiques se multiplient sur les deux
marais et en particulier sur le marais de Kervijen (Bargain et al. 2006; Hemery et Bargain, 2008).

Marais de Ty Anquer
Le marais de Ty Anquer s'étend sur les communes de Ploeven (roselière et haies) et de Plonévez
Porzay (roselières, mares, prairies humides et cultures, boisements). Le marais est scindé en deux
par le petit fleuve côtier du même nom. L'ensemble couvre environ 3,8 hectares (fig. 2) dont 1
hectare de roselières à Phragmites australis. Le marais est enclavé entre deux campings, une zone
pavillonnaire, des cultures et des pâturages. A l'ouest, Ty Anquer est bordé par un cordon de galets.
Il existe un ouvrage hydraulique de type buse qui n'est pas fonctionnel.
La majeure partie du marais appartient à des particuliers. Cette zone humide ne bénéficie d'aucun
statut de protection et ne bénéficie d'aucune gestion.

Figure 2 : Délimitation du marais de Ty Anker (fond cartographique : Bd Ortho IGN/CD29)

Marais de Kervijen
Le marais de Kervijen est à cheval sur les communes de Ploeven et Plomodièrne, bordé par le
Kerharo, cours d'eau rejoignant la mer sur la plage de Kervijen.
Il existe 3 diagnostics du site de Kervijen, réalisés à des périodes différentes : Cuillandre, 1998 ;
EGIS EAU, 2010 ; Hemery, 2014. Le marais de Kervijen est un Espace Naturel Sensible (ENS). Les
22 hectares de zones les plus humides ont été acquis au titre de la politique "espaces naturels
sensibles du Conseil Départemental" entre 1995 et 2001 (partie violet, fig. 3, d'après HEMERY 2014).
Le Conseil Départemental du Finistère, propriétaire du marais, a confié en 2003 à la Communauté
Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay la gestion hydraulique du marais. Depuis 2012,
transfert de compétences entre la CCPCP et l'Etablissement Public d'Aménagement de la Baie
Douarnenez (EPAB) a vu la gestion de Kervijen passée aux mains de ce dernier. Un projet de plan
gestion est en cours pour 2016.

de
un
de
de
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Figure 3 : Foncier sur le marais de Kervijen (fond cartographique : Bd Ortho IGN/CD 29)

Le marais de Kervijen est principalement valorisé pour son rôle épurateur dans le cadre de la lutte
contre les marées vertes. Deux ouvrages ont été installés en 2003 pour permettre la dérivation du
Kerharo dans le marais : une vanne amont qui force l’eau à entrer dans le marais (en créant une
retenue artificielle sur le cours d’eau) et une vanne avale qui permet de vidanger le marais. De mars
à août, le gestionnaire dévie les eaux du Kerharo vers le marais (HEMERY, 2014).

Marais de Kervijen en février 2015 (Grumpy Nature)
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PREMIERE PARTIE
MARAIS DE TY ANQUER : PROGRAMME STOC-CAPTURE SUIVI DE LA
REPRODUCTION DES PASSEREAUX PALUDICOLES, ET GESTION DU SITE
Jusque là le programme STOC était mené de concert sur les deux marais (Hemery et Blaize 2014).
De 2008 à 2014, deux stations STOCs ont été mises en place dans le marais de Kervijen (l'une sur la
rive gauche du Kerharo et l'autre au cœur du marais) qui ont permis de mieux cerner le rôle du
marais de Kervijen pour les oiseaux nicheurs paludicoles (Hemery et Blaize, 2010; Hemery et Blaize,
2014). En 2015, le programme STOC sur le marais de Kervijen a été arrêté. Aujourd'hui, seul le
marais de Ty Anquer bénéficie de ce programme.

SUIVI PAR LE BAGUAGE
MATERIEL ET METHODES
Principes du programme STOC
La participation à ce type de programme nécessite de suivre un protocole précis, établi au niveau
national, par le CRBPO.
Un programme STOC-capture peut être réalisé dans différents habitats. Il existe deux déclinaisons
de cet axe de recherche :
STOC-capture dit "classique". Aucune contrainte n'est imposée dans l'implantation des filets, si ce
n'est de reproduire chaque année le même schéma ;
STOC-capture appelé "STOC ROZO", généralement réalisé dans une roselière, qui nécessite de
suivre un plan spécifique d’implantation des filets.
Une station STOC-capture doit, si possible, se situer dans un milieu homogène. Les habitats
présumés stables sont à privilégier. La répartition spatiale des filets doit être homogène avec une
densité recommandée de 5 filets par hectare. L’emplacement des filets et leur nombre (10 en STOC
ROZO, sans limite pour un STOC classique) doivent être les mêmes à chaque session de capture,
chaque année. Un minimum de 3 sessions de capture entre mi mai et début juillet doit être réalisé.
Il n’y a pas de durée préconisée, c’est le fonctionnement à l’identique deux années consécutives qui
est important. Une station suivie sur une longue durée a un fort intérêt localement
(http://www2.mnhn.fr/crbpo).
Les filets sont montés de préférence la veille et déroulés à l’aube. Des séances de baguage sont
possibles aussi en soirée (la veille de la matinée de baguage). Dans ce cas, les filets restent ouverts
jusqu’à la tombé de la nuit.
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Localisation et implantation des filets à Ty Anquer
Etant donné la taille, la situation et les caractéristiques physiques du marais, il a été décidé d’y
réaliser un STOC-capture "classique" (STOC-capture n°222). 11 filets de 12 mètres et 1 de 6 mètres
ont été posés afin de quadriller au mieux la roselière (fig. 4).

Figure 4 : Ty Anquer, plan d’implantation des filets lors du STOC-capture
(fond cartographique : Bd Ortho IGN/CD29)

Manipulation des oiseaux
Quelque soit le protocole appliqué, la manipulation des oiseaux et la prise des données se fait de la
même manière.
Les captures se déroulent du lever du jour à midi, sauf météo défavorable (fort vent et pluie).
Les tournées pour récupérer les oiseaux capturés
ont lieu toutes les 30 minutes. Les oiseaux
démaillés sont placés dans de petits sacs en tissu
en attendant d’être manipulés (durant le STOC les
oiseaux sont bagués au filet). Après détermination
de l'espèce et baguage de l'oiseau, des
renseignements, de nature différente selon les
programmes, sont notés pour chaque individu :
date et heure de capture, nom de l'espèce, numéro
de la bague, âge, sexe, état du plumage, mesure
de l'aile, adiposité, poids au 1/10e de gramme près
à l'aide d'une balance électronique. Les oiseaux
sont ensuite relâchés.
Un certain nombre d'entre eux seront recapturés dans les heures, les jours ou les années qui
suivent. Ils fournissent des contrôles riches d'enseignements. Parmi les éléments susceptibles
d'être alors appréhendés figurent : les voies de migration, le temps de séjour, la variation pondérale,
la survie, les déplacements des oiseaux dans la roselière, la fidélité du site comme halte migratoire
et/ou comme site de nidification…
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RESULTATS
Toutes les sessions de capture ont été réalisées entre le 10 mai et le 14 juillet. Au total ce sont 6
sessions qui ont été effectuées (tab. I).
Tableau I : Dates des sessions STOC-capture
Dates
10/05/2015
11/05/2015
13/06/2015

Station STOC n°222
Soirée
Matinée
Soirée

Dates
14/06/2015
13/07/2015
14/07/2015

Station STOC n°222
Matinée
Soirée
Matinée

Bilan 2015 du STOC capture
96 captures ont été réalisées, soit 46 oiseaux bagués et 50 contrôles, répartis sur 18 espèces
différentes (tab. II).
Sans surprise, se sont les espèces paludicoles qui représentent la majorité des captures : 60,4%
contre 64,5% en 2014 (HEMERY et BLAIZE, 2014), 75% en 2012, (HEMERY et BLAIZE, 2012) et 66
% en 2010, (HEMERY et BLAIZE, 2010).
Quatre espèces de passereaux paludicoles ont été capturées : la Rousserolle effarvatte (34,4% des
captures), le Bruant des roseaux (2,1%), la Panure à moustaches (21,9 %) et la Bouscarle de Cetti
(3,1%). Pour la première fois depuis 2008 le Phragmite des joncs n'a pas été capturé bien que des
chanteurs aient été contactés.
Les autres espèces comme les fauvettes terrestres (Fauvette des jardins, Fauvette grisette…), les
turdidés (merle, grive, rouge gorge…), les paridés (mésanges), les fringillidés (pinson des arbres…),
etc.… ne nichent pas en roselière mais dans les bosquets et haies bordant le marais.
Ce printemps de nouvelles espèces sont venues enrichir la liste des espèces capturées en nidification
à Ty Anquer. La principale découverte est la reproduction avérée de la Panure à moustaches. Ce sont
des oiseaux originaires du marais de Kervijen qui sont venus s'installer à Ty Anquer. En 2014,
l'espèce avait été notée nicheuse pour la première fois sur le marais de Kervijen. L'espèce continue
de coloniser de nouveaux territoires.

Tableau II : Bilan des captures (en gras, espèces paludicoles)
Baguage

Contrôle

Total

Rousserolle effarvatte

11

22

33

Panure à moustaches

4

17

21

ESPECES

Rouge gorge familier

2

4

6

Merle noir

3

3

6

Hirondelle de rivage

5

Grive musicienne

4

Bouscarle de Cetti

2

Hirondelle rustique

3

Mésange charbonnière

3

Bruant des roseaux

5
4
1

3
3
3

2

2

Moineau domestique

2

Pouillot véloce

1

Chardonneret élégant

1

1

Linotte mélodieuse

1

1

Accenteur mouchet

1

1

Tarier pâtre

1

1

Fauvette grisette

1

1

Fauvette à tête noire

1

1

Total

46

2
1

50

2

96

Bruant des roseaux, Kervijen (Sylvia
CHEVALIER)
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Bilan des 7 premières années du STOC, 2008-2015
140
120
100

Nombre de captures

Le STOC capture sur le marais de Ty Anquer a
débuté en 2008 et s'est déroulé chaque année sauf
en 2011. Lors des 6 campagnes, 628 captures de 26
espèces ont été réalisées.
Ces effectifs ont fluctués d'une année sur l'autre (fig.
5): la meilleure année est 2009, la pire 2012. Les
effectifs capturés se sont stabilisés en 2015 après
deux années de hausse (fig. 5).
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0
20082009201020112012201320142015
Années
Figure 5 : Nombre de captures annuelles,
marais de Ty Anquer

Diversité spécifique
160
140
120
Nombre d'individus

La diversité spécifique est importante (26
espèces) et pourtant la liste n'est pas
exhaustive car certaines espèces sont
régulièrement observées mais jamais
capturées comme la Tourterelle des bois,
la Cisticole des joncs ou l'Alouette des
champs (HEMERY et BLAIZE, 2009).
Avec 18 espèces recensées lors des
séances de baguage, les années 2014 et
2015 comptabilisent la plus grande
diversité annuelle (tab. III).

100
80

2015
2014

60

2013
40

2012

Panure à moustaches

Bruant des roseaux

Phragmite des joncs

Bouscarle de Cetti

Rousserolle effarvatte

20
2010
Cinq espèces de passereaux paludicoles (7
sur Kervijen) et 4 espèces d'oiseaux d'eau
2009
0
ont été capturées à ce jour sur le marais
2008
de Ty Anquer. Vient ensuite l’hirondelle de
rivage, nicheuse sur plusieurs sites en
périphérie du marais. Les espèces des
haies et des milieux boisées comptent
pour 32,9% ce qui s'explique par la
présence de haies et de boisement en
périphérie du marais.
Le cortège des passereaux paludicoles est
Figure 6 : Nombre d'individus capturés, par an, pour les
dominé par la Rousserolle effarvatte et les
espèces paludicoles, marais de Ty Anquer
quatre autres espèces sont présentes à
peu près dans les mêmes proportions (fig. 6).

Fait inquiétant, l'absence du Phragmite des joncs dans la liste des espèces capturées en 2015. Cela
confirme la baisse régulière et ininterrompue des effectifs capturés. Pourtant en début de saison
quelques chanteurs ont été entendus sur le marais.
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Pour la Bouscarle de Cetti et le Bruant des roseaux, la baisse des captures n'est pas représentative
de l'utilisation du site. Les écoutes et les observations confirment qu'elles sont bien présentes, avec
des effectifs stables (1-3 couples), mais elles ne sont plus capturées au filet.
Tableau III : Occurrence des espèces et diversité spécifique annuelle

ESPECES
Rousserolle effarvatte
Hirondelle de rivage
Merle noir
Rougegorge familier
Accenteur mouchet
Bruant des roseaux
Pouillot véloce
Bouscarle de Cetti
Fauvette à tête noire
Grive musicienne
Phragmite des joncs
Mésange bleue
Pinson des arbres
Moineau domestique
Hirondelle rustique
Troglodytes mignon
Fauvette des jardins
Linotte mélodieuse
Tarier pâtre
Mésange charbonnière
Fauvette grisette
Panure à moustache
Râle d'eau
Chardonneret élégant
Chevalier cul-blanc
Martin-pêcheur d'Europe
Total général
Nombre nouvelles
espèces / an
Total espèces
% espèces

2008
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2009
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2010
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
16

16

16

12

17

1
18

18

16

2

1

1

1

3

2

16
61,54

18
69,23

19
73,08

20
76,92

21
80,77

24
92,31

26
100

Total général
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
113

7 espèces (26,9% des espèces capturées) ont été capturées chaque année (tab. III) et 5 ne l'ont été
qu'une seule fois (19,2%). Toutes les autres ont été prises au filet plusieurs années. L'absence d'une
espèce ne signifie pas qu'elle n'est plus présente sur le site bien au contraire. Cela peut s'expliquer
par :
• un déplacement sur un autre territoire inclus dans le marais mais en dehors de la zone
d'échantillonage,
• évitement des filets. Par habitude les oiseaux, surtout fidèles à un site, ne se font plus
surprendre et évitent les filets. C'est le cas du Bruant des roseaux sur Ty Anquer,
• une baisse des effectifs donc une raréfaction de l'espèce sur le site et une baisse de sa
probabilité de capture.
Il est étonnant de constater que seulement 61,5% des espèces ont été piègées dès la première
année. Au fil des ans entre 1 et 3 nouvelles espèces sont prises dans les filets. Sur Ty Anquer cela
représente 39,5% des espèces ce qui est élevé pour un STOC. Toutefois ce constat est à nuancer
dans la mesure ou des espèces comme le Martin pecheur, le Chevalier cul blanc ou encore le
Moineau domestique ne nichent pas sur le marais.
D'autres comme le Rale d'eau ont toujours été présents à Ty Anquer mais rarement capturé en
raison des techniques utilisées peu adaptées pour leur capture.
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Contrôles
Au cours des sessions de nombreux contrôles sont effectués. Il est particulièrement intéressant de
s’attarder sur les contrôles inter annuels, c'est-à-dire les oiseaux capturés les années précédentes et
pris de nouveau dans les filets.
Lors des 2 premières années le nombre de contrôles inter annuels a été importants et concernent
principalement la Rousserolle effarvatte (tab. IV). Les années suivantes, ont constate une forte
baisse de ces contrôles qui traduit certainement un renouvellement des adultes nicheurs sur le site.
Tableau IV : Nombre de contrôles inter annuels, Ty Anquer
Espèces
Rousserolle effarvatte
Bouscarle de Cetti
Phragmite des joncs
Bruant des roseaux
Total général

2009
11

2010
11
1

Années
2012
3
1

2013
3
1

1
13

4

1
5

2014
7

2
13

7

Total
35
3
2
2
42
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NIVEAU D’EAU, GESTION ET CARACTERISATION DE LA STATION
A Ty Anquer, la roselière est composée de vieilles tiges de plus de 10 ans (pas de gestion par la
fauche de la roselière) (HEMERY et BLAIZE, 2012). Aucune gestion hydraulique n'y est pratiquée. Il
existe bien des buses à l'embouchure du fleuve côtier, mais celles-ci n'ont pas d'influence sur le
niveau de l'eau. L’inondation dure quelques mois : décembre à juin. Les niveaux d’eau évoluent
naturellement et généralement dès la fin mai la hauteur d’eau est de 0 cm. Cependant le sol reste
gorgé d’eau.

Comme chaque année, Grumpy Nature a organisé une journée de ramassage des déchets (26 mars).
La succession des grandes marées de février à juin (coefficient >110 jusque 120), ont charrié une
grosse quantité de déchets dans le marais de Ty Anquer. La fin de l'hiver est le meilleur moment
pour le ramassage des déchets dans la roselière. En effet, il faut intervenir avant l'arrivée des
migrateurs de retour d'Afrique qui viennent se reproduire dans le marais, pour éviter un
dérangement supplémentaire.
6 sacs poubelle de 100 litres ont été exportés du marais. La majorité des déchets est composée
de caissettes en polystyrène utilisée pour l'activité de pêche, de bouteilles plastique et de plastiques
en tout genre.

Déchets sortis du marais de Ty Anquer (Grumpy Nature)

Aucune mesure de gestion n'est effectuée sur ce marais. Vieille roselière monospécifique en voie
d’atterrissement, le marais n'a jamais subit de fauche et les saules se développent progressivement
sur ces rives.
En 2015, Grumpy Nature a privilégié l'élagage des saules au sud de la roselière afin de limiter la
fermeture du milieu et dynamiser la roselière en certains endroits.
Pour cette action, Grumpy Nature s'est associée à l'entreprise GOASDOUE, localisée à Landrévarzec,
qui a mis à sa disposition un taille haie télescopique pour les différentes interventions.
Fin septembre une visite des zones gérées à permis de constater le développement de la roselière et
de la mégaphorbiaie sur la partie ouverte.
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CONCLUSION
Le printemps 2015 a plutôt été favorable à la nidification des oiseaux. Les effectifs capturés sont
stables. La Panure à moustaches poursuit sa colonisation des zones humides de la baie de
Douarnenez. Après sa découverte en 2014 sur le marais de Kervijen, un couple s'est installé sur le
marais de Ty Anquer, élevant au moins une couvée.
Une fois de plus les opérations de baguage ont montré l'importance et la richesse des marais sur le
littoral du Porzay. Ces zones humides jouent un rôle important pour l'avifaune et tout
particulièrement pour les fauvettes paludicoles en période de nidification. Les marais du Porzay
occupent une position centrale dans le réseau des zones humides du Finistère. Ils sont localisés entre
les boucles de l'Aulne au nord, les marais de la presqu'ile de Crozon et les zones humides de la baie
d'Audierne au sud avec lesquels il existe des relations avérées. De nombreux oiseaux bagués sur la
station de Trunvel sur la commune de Tréogat nichent sur les marais du Porzay.
L'intérêt est d'autant plus élevé que plusieurs espèces comme le Phragmite des joncs, la Panure à
moustaches, le Râle d'eau, le Martin pêcheur sont des espèces dont la nidification est très localisée
en Bretagne.
Quelques éléments marquants peuvent être signalés, après 7 ans de suivi de la nidification :
• Le Phragmite des joncs a abandonné le site depuis 2012. Comment expliquer ce phénomène?
La baisse des effectifs de Bruant des roseaux n'est que relative. En effet, deux couples
fréquentent le marais mais arrivent à éviter les filets.
•

La Gallinule poule d'eau a niché à Ty Anquer, des nids en échec ont été trouvés. Ces échecs
sont certainement liés aux niveaux d'eau. Il semble que ce soit les niveaux d'eau bas qui ont
provoqué la prédation du nid. Sur Kervijen, l'espèce est également nicheuse avec de
nombreux échec aussi. Par contre, à l'inverse de Ty Anquer, sur ce site, ce sont des niveaux
d'eau trop hauts qui semblent en être à l'origine. Le nid à 7 œufs découvert au cœur du
marais à été noyé suite à l'action conjuguée des intempéries et à la manipulation des vannes.
Il est à craindre qu'à cette période des nids de Bruant des roseaux, de Râle d'eau, de Panure
à moustaches aient pu aussi être noyés étant donné que ces espèces font leur nid au sol.
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DEUXIEME PARTIE
SUIVI DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE DES PASSEREAUX SUR LE
MARAIS DE KERVIJEN (AXE 2, THEME PHENO, GIBIER, VOIE).
PARTICIPATION AU PLAN D’ACTIONS NATIONAL DU PHRAGMITE
AQUATIQUE (AXE 3, THEME ACROLA)
Profitant de la refonte du Programme National de Recherches Ornithologiques du CRBPO, quelques
changements ont été effectués au niveau du fonctionnement de la station. Les programmes
développés ont été revus selon les nouvelles exigences du CRBPO. Dans le fond, toutes ces
modifications sont surtout utiles pour s'aligner sur les nouveaux programmes nationaux pour une
meilleure valorisation des données recueillies. Les objectifs sont restés les mêmes.

Table de baguage sur le marais de Kervijen (Grumpy Nature)
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MATERIEL ET METHODES
Pour l’étude de la migration post-nuptiale (estivale et automnale) cinq programmes distincts ont été
mis en place par le CRBPO : ACROLA, AXE 2, PHENO, VOIE et GIBIER. Les filets ont été placés dans
la partie amont et centrale du marais de Kervijen. Certaines unités ont été déployées sur les marges
du marais. Nous avons cherché à exploiter la mosaïque de milieux présents sur le site (fig. 7). Il
s’agit d’optimiser la pression de capture sur les zones potentiellement favorables à l’alimentation des
passereaux paludicoles et particulièrement du Phragmite aquatique : bordure de roselières près des
zones inondées.
Les unités dédiées au thème ACROLA (pour Acrocephalus paludicola, le Phragmite aquatique) sont
composées de 3 filets disposés successivement. Cela représente 36 mètres de filets. Chaque unité est
accompagnée d’une repasse diffusant uniquement le chant du Phragmite aquatique (annexe 1).
Quatre unités de ce type ont été installées. La cinquième, unité 1, a été déclarée en thème AXE 2 car
la morphologie du secteur ne permettait pas de dérouler 36 mètres de filets.
Quatre autres filets (72 mètres) ont été installés en marge du marais et au-dessus du fleuve côtier
(thème axe 2). Ils ont été associés à une repasse mixte, diffusant les chants d’oiseaux paludicoles :
Phragmite aquatique, Gorge bleue à miroir, Locustelle luscinioïde, Rousserolle effarvatte, etc. ou de
passereaux plus terrestres : Merle noir, pouillots sp., Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins.
Pour les programmes PHENO, VOIE les mêmes unités ont été utilisées mais à des périodes
différentes. Dans le cadre du programme PHENO, la contrainte est de réaliser une session
hebdomadaire durant 10 semaines consécutives. L'objectif est de collecter des données pour établir
des phénologies des différents taxons ciblés (annexe 2).
Le programme VOIE vise à identifier les voies de migration de quatre espèces-modèles (Bruant des
roseaux, Rémiz penduline, Hirondelle de rivage et l'Hirondelle rustique à partir des allo-contrôles
d’oiseaux bagués, et de documenter leur évolution sur le long terme. Leur capture se fait surtout en
fin de journée au moment de la formation des dortoirs (annexe 3).
Les filets GIBIERS (annexe 4) ciblent les espèces chassables. Ils ont été placés en zone d'eau libre et
de vasières exondées pour la capture des Bécassines et en milieu buissonnant pour la capture des
grands turdidés.
La manipulation des oiseaux est la même que dans le paragraphe précédent (cf. partie I, § matériel
et méthode).
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Implantation des filets sur le marais de Kervijen en 2015
Différents habitats ont pu être échantillonés dans le périmètre du marais et sur sa périphérie : vieilles
roselières inondées, roselières inondées une partie de l'année enclavée dans la saulaie, prairies
humides, canal, bosquets, interfaces roselières/vasières exondées.

Figure 7 : Implantation des filets pour le suivi de la migration postnuptiale (Thèmes ACROLA, AXE 2, PHENO, VOIE;
GIBIER

Unité 1 (30 mètres) : Axe 2 (juillet et aout) puis PHENO (septembre). En raison d'un chantier de
gestion il n'a pas été possible d'utiliser cette unité au-delà du mois de septembre.
Unités 2, 3, 4, 6 (36 mètres chacune) : ACROLA (juillet à aout) puis PHENO et VOIE (septembre à
décembre)
Unité 5 (12 mètres) : Axe 2 (juillet à octobre)
Unités 7 (12 mètres) : Axe 2 (juillet et aout) puis PHENO et occasionnellement VOIE (septembre à
décembre)
Unité 8 (12 mètres) : GIBIER (octobre à décembre)
Unités 9 et 10 (36 mètres chacune) : ACROLA (test en prairie avec des filets bas aout)
Unité 12 (36 mètres) : PHENO et VOIE (Novembre et décembre)
Unités 21 et 22 (72 mètres chacune) : GIBIER (Août à décembre) pour la capture des Bécassines
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RESULTATS
1. BILAN GENERAL DE LA CAMPAGNE DE BAGUAGE 2015, A KERVIJEN
Calendrier et pression de capture
La pression de capture (longueur de filets ouverts en mètres) n'a pas été la même au cours du
temps (tab. V). Elle a évolué en fonction des conditions météorologique et du nombre de personnes
présentes. Sur les 13 unités déployées : 6 l'ont été en pleine roselière, 2 en zone d'eau libre et vases
exondées, 2 en milieu buissonnant, 2 en prairies humides, 1 en vieille roselière enclavée dans une
saulaie.
Tableau V : longueur de filet par date et par thème de session
DATE

ACROLA

AXE 2

05/07/2015

108

42

GIBIER

150

05/09/2015

12/07/2015

144

42

186

10/09/2015

72

18/07/2015

144

42

186

19/09/2015

72

25/07/2015

144

42

186

23/09/2015

28/07/2015

144

54

198

02/10/2015

150

30/07/2015

108

54

162

03/10/2015

150

31/07/2015

144

54

198

07/10/2015

162

01/08/2015

144

54

198

08/10/2015

162

168

02/08/2015

144

54

198

11/10/2015

12

156

07/08/2015

108

54

162

14/10/2015

12

08/08/2015

144

54

198

15/10/2015

12

168

09/08/2015

144

54

198

16/10/2015

12

168

10/08/2015

144

54

198

31/10/2015

12

11/08/2015

144

54

198

01/11/2015

12

15/08/2015

216

54

270

07/11/2015

72

16/08/2015

216

54

270

10/11/2015

180

17/08/2015

144

54

198

11/11/2015

180

18/08/2015

144

54

72

270

14/11/2015

12

192

19/08/2015

144

54

72

270

23/11/2015

12

120

21/08/2015

144

54

72

270

01/12/2015

22/08/2015

144

54

72

270

09/12/2015

23/08/2015

144

54

198

12/12/2015

72

29/08/2015

144

54

270

Total général

1380

30/08/2015

108

54

Total général

3456

1248

72

Total général

DATE

GIBIER

PHENO

VOIE

168

168

240

192

264

168

168
120

216

270
366
162
330
168

120

132
180
180

120
156

132
168

120

192
180
180
204
132

108
12

Total général

168

156

108
168
72

2196

588

4164

162
360

5064

Sur les 46 sessions :
• 24 jours ont été consacrés au suivi de la migration postnuptiale des fauvettes paludicoles
(ACROLA, AXE 2), avec 4704 mètres de filet,
• 13 jours pour le suivi PHENO durant lesquels 2196 mètres de filets ont été ouverts,
• 5 jours pour le thème VOIE pour 588 mètres de filets déployés,
• 24 pour le thème GIBIER, dont 7 en même temps que le thème ACROLA, ce qui représente
1740 mètres de filets.
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Bilan des captures
Au cours des 46 sessions de baguage, 3840 captures ont été réalisées (2927 baguages et 913
contrôles et/ou reprises de 60 espèces et sous espèces différentes, tab. VI). En 2015, 12
nouvelles espèces ont été capturées : la Chouette effraie, le Héron cendré, le Canard colvert, la
Locustelle luscinioïde (nouvelle espèce nicheuse), la Rousserolle isabelle, le Pouillot véloce de
Sibérie, le Verdier d'Europe, le Rouge queue noir, le Pinson du nord et la Bergeronnette de Yarell.
Les principales espèces capturées (effectifs >10% des captures) sont : la Rousserolle effarvatte, le
Pouillot véloce, le Phragmite des joncs et le Bruant des roseaux. Ces quatre espèces représentent
67,21% des captures réalisées.
Les effectifs des autres espèces ne dépassent pas 4%. Parmi elles, on trouve essentiellement des
espèces des milieux buissonnants ou boisés.
Cette diversité s'explique par la mosaïque de milieux présente sur le site et exploitée lors des
captures : roselières inondées et sèches, prairies humides, mégaphorbiaie, saulaie, bosquets.
Les passereaux paludicoles et les oiseaux d'eau sont représentés par 22 espèces : le Phragmite des
joncs, la Rousserolle effarvatte, le Bruant des roseaux, la Bouscarle de Cetti, le Phragmite aquatique,
la Panure à moustaches, la Locustelle tachetée, la Locustelle luscinioïde, la Cisticole des joncs, le
Râle d'eau, la Gorge bleue à miroir, la Rousserolle isabelle, la Gallinule poule d'eau, les bécassines,
les canards et les chevaliers, et comptent pour 60,05% (contre 78,7% des captures en 2014 avec 10
espèces).
Les autres captures concernent principalement des oiseaux non inféodés aux roselières mais qui
utilisent le marais pour diverses raisons (Tab.VII) : dortoir, zone d’alimentation, zone de transit,
halte migratoire (HEMERY et BLAIZE, 2014)…

Petit matériel de baguage et cordon de bagues (Grumpy Nature)

Tableau VI : Bilan spécifique des captures en migration postnuptiale à Kervijen, 2015
ESPECES

Protection

Statut

B

C

R

Total général

% capture

Rousserolle effarvatte

P

N, M

491

314

4

809

21,07

Pouillot véloce

P

N, M, H

589

38

2

629

Phragmite des joncs

P

N, M

496

130

Bruant des roseaux

P

N, M, H

432

83

Mésange bleue

P

N, M, H

82

70

Bouscarle de Cetti

P

N, M, H

67

74

Accenteur mouchet

P

N, M, H

81

25

Fauvette à tête noire

P

N, M, H

103

2

Rouge gorge familier

P

N, M, H

81

18

Roitelet à triple bandeau

P

N, M, H

68

26

Panure à moustaches
Mésange à longue
queue

P

N, M, H

30

49

P

N, M, H

56

5

61

1,59

Merle noir

C

47

11

58

1,51

Martin-pêcheur d'Europe

P

N, M, H

22

22

44

Roitelet huppé

P

N, M, H

27

8

36

Troglodyte mignon

P

N, S

26

2

Locustelle luscinioïde

P

N, M

11

13

Etourneau sansonnet

P

N, M, H

20

Grive musicienne

C

N, M, H

19

Bécassine des marais

C

M, H

16

Fauvette des jardins

P

N, M

Pinson des arbres
Bergeronnette de
Yarell
Râle d'eau

P

N, M, H

P

M, H

13

C

N, M, H

11

Hirondelle rustique
Pouillot véloce sous
espèce abietinus
Pouillot fitis

P

N, M

P

M

P

N?, M

7

Tarier pâtre

P

N, M, H

6

1

Phragmite aquatique

P

M

4

2

Bécassine sourde

C

M, H

Total général

Protection

16,38

ESPECES
Bergeronnette des
ruisseaux
Rémiz penduline

626

16,30

Chevalier culblanc

P

517

13,46

Mésange charbonnière

P

152

3,96

Pipit spioncelle

P

143

3,72

Cisticole des joncs

P

106

2,76

Sarcelle d'hiver

C

105

2,73

Bruant zizi

P

99

2,58

Locustelle tachetée

P

98

2,55

Gorge bleue à miroir

P

79

2,06

P

1,15

Bergeronnette grise
Pouillot véloce sous
espèce tristis
Grimpereau des
jardins
Gallinule poule d'eau

0,94

Fauvette grisette

P

26

0,68

Epervier d'Europe

P

24

0,63

Rousserolle isabelle

P

20

0,52

Canard colvert

C

1

20

0,52

Pipit farlouse

P

3

19

0,49

Héron cendré

P

16

16

0,42

Verdier d'Europe

P

14

14

0,36

Aigrette garzette

P

13

0,34

Bruant nain

P

12

0,31

Pinson du Nord

P

9

9

0,23

Torcol fourmilier

P

9

9

0,23

Rouge queue noir

P

7

0,18

Hirondelle de rivage

P

7

0,18

Tarier des prés

P

6

0,16

Chevalier aboyeur

P

6

0,16

Chouette effraie

P

3770

98,18

2
2

4

1

1

6
2859

898

15

Protection : C = Chassable, P = Protégée
Statut : en Bretagne. N = Nicheur, M = Migrateur, H = Hivernant
En gras, les nouvelles espèces capturées à Kervijen en 2015
B = baguage; C = contrôles; R = reprise

Total général

P
P

P
P
C
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Tableau VII : Bilans spécifiques en fonction des thèmes
Thème ACROLA

Thème AXE 2

B

C

R

Total

Rousserolle effarvatte

318

190

1

509

Rousserolle effarvatte

Phragmite des joncs

352

73

425

Phragmite des joncs

Bruant des roseaux

14

23

37

Panures à moustaches

17

18

Mésange bleue

17

14

Pouillot véloce

24

4

9

12

ESPECES

1

B

C

R

127

106

3

98

47

145

Pouillot véloce

46

2

48

35

Bouscarle de Cetti

18

13

31

Bruant des roseaux

17

12

29

Rouge-gorge familier

28

1

29

Martin-pêcheur d'Europe

15

10

25

Mésange bleue

10

9

19

Accenteur mouchet

15

3

18

4

15

ESPECES

Total
236

31
1

30

15

6

21
21

Locustelle luscinioïde

8

10

18

Martin-pêcheur d'Europe

3

5

8

Merle noir

11

Hirondelle rustique

6

6

Fauvette à tête noire

13

13

Rouge-gorge familier

4

5

Fauvette des jardins

9

9

Cisticole des joncs

4

4

Troglodyte mignon

8

8

Tarier pâtre

3

4

Locustelle luscinioïde

2

Fauvette des jardins

4

4

Pinson des arbres

4

Troglodyte mignon

3

1

4

Phragmite aquatique

1

Merle noire

3

1

4

Hirondelle rustique

3

3

Phragmite aquatique

3

3

Bergeronnette des
ruisseaux

3

3

Grive musicienne

3

3

Grimpereau des jardins

2

2

Bruant zizi

2

2

Mésange charbonnière

2

2

Bergeronnette des ruisseaux

2

2

Pouillot fitis

2

Râle d'eau

1

2

Grive musicienne

1

Aigrette garzette

1

1

Bruant zizi

Bécassine des marais

1

1

Locustelle tachetée

1

Locustelle tachetée

1

1

Gorge bleue à miroir

1

Gorge bleue à miroir

1

1

Panures à moustaches

Hirondelle des rivages

1

1

Tarier pâtre

1

Fauvette à tête noire

1

1

Fauvette grisette

1

Bouscarle de Cetti
Accenteur mouchet

Total général

821 (69,4%)

1
1

1

360 (30,4%)

2 (0,2%)

1183

Total général

3

5

2

3

4

2
1

2

1

1
1
1

1

439 (66,7%)

1
1
1

215 (32,7%)

4 (0,6%)

658
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Thème VOIE
ESPECES

Thème GIBIER

B

C

Total général

Bruant des roseaux

209

11

220

Etourneau sansonnet

19

Pouillot véloce

Merle noir

ESPECES

B

C

Total général
19

115

3

118

16

2

18

Roitelet triples bandeaux

11

3

14

Bécassine des marais

15

1

16

MOTYAR

13

13

Fauvette à tête noire

13

1

14

11

2

13

10

1

11

Rouge-gorge familier

6

5

11

Accenteur mouchet

Mésange à longue queue

9

1

10

Pouillot véloce

7

7

Grive musicienne

9

9

7

Râle d'eau

8

8

Panures à moustaches
Mésange bleue

3

4

Bouscarle de Cetti

2

4

6

Bruant des roseaux

5

2

7

Pouillot véloce de Sibérie

4

4

Roitelet triples bandeaux

6

1

7

Rémiz penduline

4

4

Rouge-gorge familier

5

1

6

Rousserolle effarvatte

3

3

Bécassine sourde

5

5

Bergeronnette grise

3

3

Chevalier culblanc

5

5

Fauvette à tête noire

3

3

Pinson des arbres

4

4

Accenteur mouchet

1

1

2

Martin-pêcheur d'Europe

Merle noire

1

1

2

Sarcelle d'hiver

3

3

Phragmite des joncs

1

1

Roitelet huppé

3

3

Pipit farlouse

1

1

Pipit spioncelle

2

Pipit spioncelle

1

1

Bouscarle de Cetti

Bruant nain

1

1

Gallinule poule d'eau

2

2

Bécassine sourde

1

1

Epervier d'Europe

1

1

Pouillot véloce oriental

1

1

Rousserolle effarvatte

1

1

Tarier pâtre

1

1

Canard colvert

1

1

Etourneau sansonnet

1

1

Héron cendré

1

1

1

Panure à moustaches

Grive musicienne

1

Total général

396 (90,83%)

40 (9,17%)

436

3

3

2
2

1

2

1

Mésange bleue

1

1

Mésange charbonnière

1

1

Chevalier aboyeur

1

1

Chouette effraie

1

Total général

149 (89,76%)

1
17 (10,24%)

166
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Thème PHENO
B

C

R

Total

Pouillot véloce

394

28

1

423

Bruant des roseaux

1

223

ESPECES

187

35

Mésange bleue

51

43

Bouscarle de Cetti

38

43

2

Roitelet triples bandeaux

51

22

4

Fauvette à tête noire

73

1

74

Rousserolle effarvatte

42

18

60

Phragmite des joncs

45

10

55

Accenteur mouchet

39

13

52

Mésange à longue queue

47

4

51

Rouge-gorge familier

38

10

48

Panures à moustaches

13

22

Roitelet huppé

24

8

Merle noire

16

3

19

Troglodyte mignon

94
83
77

35
1

33

15

1

16

Martin-pêcheur d'Europe

4

4

8

Pinson des arbres

6

6

Pouillot véloce de Sibérie

5

5

Pouillot fitis

5

5

Grive musicienne

5

5

Fauvette des jardins

3

3
2

Bécassine des marais

2

Mésange charbonnière

2

2

Pouillot véloce oriental

2

2

Râle d'eau

2

Rémiz penduline

1

Rousserolle isabelle

1

1

Pipit spioncelle

1

1

Verdier d'Europe

1

1

Pinson du nord

1

1

Torcol fourmilier

1

1

Locustelle luscinioïde

1

1

Locustelle tachetée

1

1

Gorge bleue à miroir

1

1

Bergeronnette des
ruisseaux

1

1

Rouge queue noir

1

1

Tarier des prés

1

1

Tarier pâtre

1

1

Fauvette grisette

1

1

Chevalier culblanc
Total général

2
1

2

1
1123 (80,3%)

1
268 (19,2%)

9 (0,6%)

1399

•

jusqu'à la mi octobre,
du début octobre à la fin novembre où là ce sont les espèces de passere
migratrices partielles qui sont capturées comme la Bouscarle de Cetti, le Brua
Parmi ces individus certains sont sédentaires.

Phénologie spécifiques
Cas des passereaux paludicoles

Deux périodes se distinguent sur la phénologie des passereaux paludicoles. Tout d'ab
septembre, elle est marquée par le passage des Acrocéphalus (Rousserolles et Phra
sont les effectifs de Bruant des roseaux et de Bouscarle de Cetti qui dominent dès l'a
que les Acrocephalus ont quitté notre territoire.
120

Nombre de capures
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Figure 9 : Phénologie des espèces paludicoles

(Phragmite des joncs, Rousserolles effarvattes, Phragmite aquatique, Rousserolle isabelle, Bruant des
des joncs, Bouscarle de Cetti, Panure à moustaches, Gorgebleue à miroire, Locustelle luscinioïde, Locuste
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Phénologie
du
Pouillot
véloce
Comme pour le Bruant des
roseaux, le gros du passage
des pouillots se produit à
l'automne entre le début
octobre et la fin novembre
(fig. 11). Début novembre
un creux est observé ce qui
traduit
surement
une
accalmie dans la migration.
Ce phénomène est conforté
par le nombre important
d'auto contrôles effectués à
ce moment.

Figure 11 : Phénologie des pouillots

Age-ratio

Les jeunes (1A ou Pul) représentent 85,1% des oiseaux capturés dont l'âge a été dét

Pour les deux espèces les plus capturées, il est possible de calculer l'âge-ratio et de
de la qualité du succès reproducteur :
• 626 Phragmites des joncs ont été capturés et âgés : 535 jeunes et 91 adult
est de 5,9 jeunes pour un adulte. Cette valeur traduit un succès reproduct
pour cette espèce durant le printemps 2015 (8,2 en 2014). Ainsi, on se situe
moyenne de 7 jeunes / adulte enregistrée en Baie d'Audierne (BARGAIN
LATRAUBE, 2009).
• 809 Rousserolles effarvattes ont été capturées et âgées : 631 jeunes et 178
ratio est de 3,5 jeunes pour un adulte (4,9 en 2014). Cette valeur tr
reproducteur mauvais pour cette espèce durant le printemps 2014. Ainsi,
dessous de la moyenne de 5,30 sur le Massereau (LATRAUBE, 2009). Ce
affiner les résultats du programme STOC.

Mésange bleue (N=31)
Accenteur mouchet (N=20)

66,2 ± 6,9
49,85 ± 7,8

Merle noir (N=6)

54 ± 18,8

Pouillot véloce (N=26)

10,3 ± 1,9

Roitelet huppé (N=6)

25,7 ± 3,7

Roitelet à triple bandeau (N=18)

26,3 ± 4,1

Contrôles lors de la migration postnuptiale (*en attente des données de bagu

La méthode d'étude par le baguage s'appuie principalement sur les données de
contrôles sont les actions qui renseignent sur l'origine des oiseaux, leur âge, leurs
bien d'autres paramètres.
Cette année seulement quatre contrôles étrangers ont été réalisés : deux oiseaux d
un de Belgique et un des Pays Bas. A ceux-ci, il faut ajouter des contrôles d'individus
en France (Normandie, Charente-Maritime).

Déplacements

Ce sont les contrôles des oiseaux déjà bagués qui nous permettent de connaitre plus
déplacements des oiseaux contactés sur le marais de Kervijen. Depuis 10 ans de nom
d'oiseaux bagués hors site, les allo contrôles, ont été effectués sur Kervijen. L'invers
A partir de ces données nous pouvons déterminer les déplacements des oiseaux
marais.

A l'échelle locale de nombreux oiseaux ont été bagués sur Kervijen et contrôlés à
d'Audierne. L'inverse se vérifie également. Par exemple les Panures à moustaches
les roselières de Kervijen proviennent de la baie d'Audierne. Cela montre l'importan
humides et l'intérêt de les conserver.
Les captures au dortoir ont permis de suivre des oiseaux en journée. Ainsi des Berge
capturées le soir sur Kervijen ont été observées au sud de la Plage de Saint Anne.
Des Phragmites des joncs capturés en pleine roselière centrale de Kervijen ont été
prairies humides en aval du marais.

Pologne

1

Royaume Uni

10

Suisse

1

Des contrôles ailleurs en France ou à l'étranger d'oiseaux bagués à Kervijen témoi
contrées fréquentées par ces individus : Ouest de l'Afrique, Portugal, Espagne, Suiss
la France, Normandie, Royaume Uni, etc. (Tab.X).
Tableau X : Destinations des oiseaux bagués à Kervijen
Sites de contrôle des oiseaux bagués
à Kervijen
France - Finistère
- Loire atlantique
- Seine-Maritime
- Vendée

Effectifs
37 (66% à Trunvel)
4
2
1

Jersey

1

Portugal

2

Royaume Uni

2

Sénégal

1

Suisse

1

En cumulant les données, la moyenne obtenue est de 3,3 jours (n=3).

Chronologie des captures de Phragmite aquatique sur le marais de Kervijen
Le regroupement des cinq années de prospection
(fig. 12), montre que les captures sont étalées
dans le temps et ont lieu entre le 18 et le 30
août. Le "pic de capture" se produit entre les 11
et 16 août.

Figure 12 : Phénologie cumulée d
Phragmite aquatiqu

Phragmite aquatique. Cette démarche a aussi permis de mettre en évidence de
exploités que ce que les études antérieures avaient montré. En effet, un site comm
Châteauneuf avec aucune roselière, mais une bonne humidité et des scirpaies non
d'août a vu un nombre important de captures (10 individus différents en 10 jours).

La station de Kervijen est la seule a avoir poursuivi le suivi de la migration du Phra
pendant toute la durée du PNA (comme Trunvel).
Ce site de 40ha (si on tient compte des zones en prairies humides, à l'est de la zo
capturé entre 5 et 7% de l'ensemble des captures de Phragmite aquatique en Breta
et 20% si on exclu Trunvel qui ouvre les filets environ 3 mois.

La station de Kervijen a aussi mis en œuvre d'autres actions du PNA, comme les act
expérimentales sur la végétation.
En effet, comme le montre le diagnostic de site réalisé dans le cadre de la déclin
(Hemery, 2014), les habitats d'alimentation sont peu représentés à Kervijen. En c
connaissances acquises sur les autres sites, Grumpy Nature a mis en plac
expérimentale pour favoriser le développement ces habitats (cf. partie 3 §1, gestion p
Ce travail, indispensable dans le cadre du PNA, a pu que moyennement être mis en
délais de réalisation des diagnostics, qui a pris plus de temps que prévu.
Le travail de Grumpy Nature présenté dans le paragraphe 6 "gestion et communi
indispensable au PNA.

•

brutales des hauteurs d'eau à cette période de l'année au moment de la déri
du fleuve côtier vers l'intérieur du marais.
D'autre part, la mise en assec estival systématique se prolonge bien trop
cours de l'hiver. Rappelons qu'un assec estival ne doit pas être systématique
durer dans le temps (Poulin, 2010).

Ces trois points sont des problèmes majeurs pour la préservation de la grande ric
nécessiteraient pourtant qu'une légère adaptation des pratiques actuelles.

Depuis l'enlèvement de l'aqueduc servant d'exutoire au Kerharo, le cordon d
naturellement et se ferme régulièrement, soumis aux marées et aux coups de vent.
grandement la gestion des niveaux d'eau, neutralisant le fonctionnement des
provoque la montée des eaux sur l'ensemble du marais à des périodes sensibles
(nidification et migration) et aussi pour les autres taxons.

Gestion de la végétation

Suite au diagnostic réalisé dans le cadre du PNA Phragmite aquatique (Hemery, 20
en évidence le manque d’habitat favorable à l’alimentation de l’espèce. La fermeture
saulaie est aussi un point à surveiller et à limiter sur le marais d'autant plus qu'à l'o
pas naturelle. Pour répondre en partie aux préconisations du PNA, des fauches expé
pratiquées depuis 2013.

En février Grumpy Nature a organisé un chantier nature avec ses adhérents
développement des arbustes sur le merlon du marais de Kervijen en rive droite. Ci
ont été arrachés et exportés hors du marais (points vert clair, fig. 13). Les arbustes
comme bois de chauffe. L’arrachage des saules a créé de petites dépressions qui
sont transformées en mares temporaires colonisées par les amphibiens et le roseau.

Pour la troisième année consécutive (HEMERY et BLAIZE, 2013), la parcelle d’env
carrés de roselière a été mensuellement fauchée de mars à début juillet par Grum
orangée, figure 14). Le but est d'obtenir une strate de végétation basse favorable
des fauvettes paludicoles. Les produits de fauche (environ 2 mètres cube) ont é
utilisés en partie comme paillage pour potagers par des particuliers sur les
Landrévarzec et de Plonéour-Lanvern.

Chantier de dessouchage des saules sur le merlon du marais de Kervijen

Avant

Pendant

Figure 14 : Zones de fauche de la végétation pour regagner des habitats prairiaux
(chantiers Grumpy Nature 2015 et Prélude 215)

Figure 15 : Zone de coupe des peupliers (chantier EPAB 2015)

de galets). Au printemps 2015, Grumpy Nature a détouré la limite haute de la ros
Cette opération sera reconduite régulièrement pour évaluer l'évolution de la limite de
La ligne orange représente le sentier côtier qui se perd au sud dans une zone
développent de nombreuses stations de Pourpier de mer Honckenya peploides et de
Beta vulgaris.

Figure 16 : Limite ouest de la roselière (Grumpy Nature, 2015)
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CONCLUSION GENERALE
La campagne 2015 de baguage sur les marais du Porzay et en particulier sur le marais de Ty Anquer
représente une année exceptionnelle à plusieurs titres: plus longue période d'ouverture de la station,
plus longue durée de fonctionnement à l'échelle nationale, record d'oiseaux capturés, record de
nouvelles espèces baguées, record de Phragmite aquatique, de Martin pêcheur, de Rémiz penduline
capturés etc.
Le bilan des différents suivis réalisés au printemps et en été ont apportés de nouvelles informations
très intéressantes. En termes d'espèces nicheuses de nouvelles espèces ont été contactées sur les
deux marais. La Panure à Moustaches continue son expansion en baie de Douarnenez. Et enfin, pour
la première fois la Locustelle luscinioide a été contactée comme nicheuse sur le marais de Kervijen.
Le nombre de sessions, le nombre de captures et d'espèces capturées n'ont jamais été aussi élevées.
Au regard des moyens humains, logistiques et financiers de l'association, il a été décidé d'étudier
uniquement la saison de reproduction sur le marais de Ty Anquer et de suivre l'ensemble de l'année
sur le marais de Kervijen.
Les programmes de baguage menés sur les marais du Porzay permettent d'étudier la majeure partie
du cycle annuel de l'avifaune (nidification, migration postnuptiale et hivernage, HEMERY et BLAIZE,
2009b, 2012). Par conséquent nous commençons à mieux cerner la fonctionnalité de ces zones
humides dans le cycle annuel de l'avifaune de la baie de Douarnenez.
Les marais du Porzay sont principalement utilisés en période de reproduction et de migrations.
Malgré leur modeste superficie, les marais du Porzay, tout particulièrement Kervijen, jouent un rôle
important dans le cycle biologique de l’avifaune des marais à l’échelle locale, régionale et
internationale.
Ils servent ainsi de zone d'alimentation, de repos, de transit et de dortoir. Par conséquent, chacun
des deux marais a un rôle à jouer dans le cycle biologique des espèces rencontrées.
La valeur patrimoniale de ces zones humides est caractérisée par la présence d'espèces au statut de
conservation défavorable inscrites dans différentes listes rouges et/ou orange régionales ou
internationales : Phragmite aquatique menacé mondialement, la Gorge bleue à miroir, la
Locustelle tachetée, la Rousserolle turdoïde, le Tarier pâtre et le Tarier des près, la Panure à
moustaches, , …auxquelles il faut ajouter les espèces observées comme le Butor étoilé, le Busard des
roseaux, la Barge à queue noire, le Courlis cendré (statut qui a changé en 2008), le Chevalier
arlequin, la Spatule blanche, la Grande aigrette ou le Héron pourpré… (HEMERY et BLAIZE, 2014).
A cet inventaire ornithologique il faut y ajouter des espèces de mammifères tout aussi patrimoniaux
comme la Loutre d'Europe, le Campagnol amphibie, le Crossope aquatique. Il y a également des
plantes protégées nationalement comme la Grande douve, la Rupie maritime. Bien d'autres espèces
animales et végétales pourraient être citées.
En 2015, de nombreuses opérations de gestion de la végétation et notamment des ligneux ont
permis l'ouverture du milieu en plusieurs endroits du marais. Ces actions répondent notamment aux
exigences du PNA Phragmite aquatique et vont favoriser un grand nombre d'espèces.
Globalement, les résultats des inventaires faunistiques, et en particuliers ornithologiques,
montrent que les marais de Kervijen et de Ty Anquer sont favorables à une large diversité
d'oiseaux paludicoles nicheurs, migrateurs et hivernants. Ces zones humides sont des
isolats de diversité qu'il faut absolument conserver et protéger.
Au regard de ce constat, et en tant qu'Espace Naturel Sensible du département, le marais de
kervijen ne peut être gérer qu'en faveur d'objectifs uniquement liés à la dénitrification du bassin
versant du Kerharo. Ce rapport, comme tous ceux publiés depuis 2008, montre que le marais de
Kervijen abrite de nombreuses espèces animales et floristiques à forte valeur patrimoniale. Cette
richesse biologique doit être impérativement prise en compte dans la gestion du marais. A titre
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d'exemple prenons le cas du Phragmite aquatique. La France à signé un mémorandum pour l'espèce
et à ce titre à la lourde responsabilité de tout faire pour protéger, conserver les haltes migratoires
avérées pour l'espèce. C'est le cas du marais de Kervijen. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire
que le gestionnaire adapte sa gestion hydraulique sur ce site. Cette dernière se fait à contre courant
du cycle naturel de la faune et de la flore. Il suffit d'adapter le calendrier de dérivation des eaux du
Kerharo et de maintenir des niveaux d'eau élevés en hiver et de veiller qu'au printemps les
fluctuations ne soient pas trop brutales. Une telle gestion ne desservira aucunement les objectifs liés
à la dénitrification, au contraire.
Dès l'automne (fin octobre/début novembre), il est important de favoriser la remise en eau
progressive du marais pour aboutir en hiver à des niveaux d'eau élevés. Des hauteurs d'eau
importantes sur une longue période hivernale permettent de protéger les rhizomes des roseaux et
aussi de limiter le développement des saules (problème en amont de Kervijen) et autres ligneux qui
supportent mal de longues périodes d'inondation.
Au printemps, l'idéal est de favoriser un réessuyage progressif des niveaux d'eau. Il faut maintenir
des niveaux d'eau acceptables (< 50cm) sans variations importantes des hauteurs d'eau pour
répondre aux différents objectifs. Ainsi, pour l'avifaune, il faut éviter de faire fluctuer les hauteurs
d'eau entre le mois d'avril et la fin juillet pour éviter de noyer les nids des espèces nichant au sol
comme le Bruant des roseaux, la Bouscarle de Cetti, le Phragmite des joncs, les rallidés et autres
canards. Pour la végétation les niveaux d'eau ne doivent pas dépasser 50 centimètres sous peine de
noyer les rhizomes et de voire régresser la roselière.
En été, à intervalles réguliers, tous les 3 à 5 ans, il est intéressant de procéder à un étiage de la
roselière dès la fin août pour permettre:
• la recolonisation de certaines zones par le roseau (LE NEVÉ, 2011),
• la minéralisation du sol et donc freiner l'atterrissement du marais (POULIN, 2010 ; LE NEVÉ,
2011).
Ces dernières années la période d'assec s'est prolongée trop tardivement en hiver et les niveaux
d'eau printaniers ont été trop importants. En 2015, des zones où historiquement la roselière se
portait bien ont vu cette dernière perdre du terrain. Faut-il y voir une relation avec des hauteurs
d'eau trop importantes au printemps depuis quelques années? Petit à petit la roselière se dégrade et
le roseau cède du terrain face à d'autres formations végétales comme l'Iris faux Açores ou les
ligneux.
L'abandon de la fauche du roseau en hiver depuis huit ans a d'une part permis le vieillissement de la
roselière favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux et à l'entomofaune et d'autre part, a
certainement contribué à une fréquentation plus importante des espèces paludicoles: Panure à
moustaches, Locustelle luscinioide. En effet, des travaux réalisés en baie de Seine montrent l’impact
négatif de la fauche hivernale du roseau (AULERT et PROVOST, 2003 ; PROVOST et KLEIN, 2011).
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Notre présence régulière sur le terrain permet également de communiquer auprès du grand public
sur la nécessité de conserver les zones humides. La richesse faunistique et botaniques doivent
être mis en valeur également par le biais d'animations auprès des scolaires et du grand
public et aussi des médias. Il est primordial que la population locale s'approprie ces zones
humides pour permettent une meilleure protection de ces sites. Il est urgent de
communiquer sur ses derniers paradis de biodiversité en baie de Douarnenez.

PERSPECTIVES
Il est important de poursuivre le travail d’inventaire ornithologique et naturaliste pour suivre
l’évolution des populations et leur dynamique sur le long terme. Ce travail de longue haleine
permettra de valoriser les marais du Porzay à l’heure où la conservation de la biodiversité est
une priorité de nos politiques.

Dans la perspective d'offrir des zones d'alimentation supplémentaires aux passereaux paludicoles et
de maintenir la mosaïque d'habitats nous proposons d'effectuer, comme lors du printemps 2013, une
fauche de la végétation sur le chemin qui borde le canal d'entrée au niveau de la vanne amont.
A l’image de ce qui a été fait à Kervijen, il serait bienvenu dans le futur de penser au
classement en espace naturel protégé du marais de Ty Anquer qui abrite des espèces
animales protégées : campagnol amphibies, passereaux paludicoles, martin pêcheur, 6 espèces
d'odonates au moins, 3 espèces de Chiroptères (Pipistrelle commune, Oreillard sp., Sérotine
commune).
Les zones périphériques à Ty Anquer méritent également un certain intérêt et pourquoi pas un
classement spécial.
En termes de gestion un point est à améliorer au plus vite pour conserver la roselière en bon état de
santé. Si rien n’est fait la situation risque de se dégrader très vite dans les prochaines années au vu
de ce qui s’est produit en 2015. En effet, la roselière a reculé dans des zones où elle s’était maintenu
jusque là. Il est donc primordial que sur le marais de Kervijen ce ne soit plus les objectifs liés à la
dénitrification qui priment mais bien les enjeux de conservations de la flore et de la faune comme le
stipule la charte des ENS. Encore une fois les deux objectifs sont totalement compatibles et
nécessiterait une simple adaptation de la gestion des niveaux d’eau notamment en hiver. Dans ce
cadre nous proposons qu’une dérivation d’une demie journée soit effectuée mensuellement, entre mi
octobre et mi mars, en fonction des niveaux d’eau au sein des différents compartiments du marais.
Cette action permettrait de remplir le marais et n’impacterait pas les objectifs liés à la dénitrification.
Malheureusement ce dernier point nécessiterait pour lui seul beaucoup de temps et du personnel
pour y répondre chose que le gestionnaire ne dispose pas forcément.
Concernant la gestion de la végétation il nous parait pertinent de continuer les actions de micro
gestion afin de limiter la fermeture du milieu, de créer des zones d’alimentations pour les passereaux
paludicoles pour augmenter l’attractivité du site.
L’acquisition des prairies en amont du marais est indispensable pour une meilleure gestion globale du
site. Bien entendu une gestion adaptée de ces prairies sera indispensable (maintient d’une
inondation hivernale et printanière, fauche tardive ou pâturage extensif sauf en été etc.)
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ANNEXE 1 : THEME ACROLA
Objectifs
Les objectifs sont multiples et à plusieurs échelles :
• Déterminer les haltes migratoires,
• Avancer sur la connaissance du mécanisme de la
migration en regroupant toutes les informations des
bagueurs en France (travail effectué dans le cadre de
la coordination nationale du PNA) :
axe de migration,
vitesse de déplacement,
temps de séjour sur les haltes,
zones d'engraissement, …
• Continuer à étudier les milieux utilisés, connaissances utilisées ensuite dans les diagnostics et
les préconisations de gestion.
Le protocole de capture pour le Phragmite aquatique a été formalisé au niveau national, par le
CRBPO (Jiguet et al. 2012), dans le cadre de l'axe 3 du PNRO (Programme National Recherche sur
les Oiseaux). Cette formalisation permet de rendre les sites comparables.
Au niveau de la Bretagne, l'application de ce protocole a été standardisée dans le cadre du PNA: 10
jours de prospection par site entre le 5 et le 25 août.
Les principaux éléments du protocole sont les suivantes :
•
Pression de capture
L’ouverture des filets (HS) s’effectue avant l’aube donc entre 6h00 et 7h00 (soit au plus tôt environ
30 min avant le lever du soleil début août). La durée de capture devrait être la moins variable
possible au cours de la saison. Elle dépendra bien évidemment des conditions météorologiques. La
fermeture des filets se fera à 12h00, donc la durée de capture sera de 5 ou 6 heures (DS).
La longueur totale des filets (FS) est un multiple de trois filets de 12 mètres, avec un minimum de 3
x 3 x 12 mètres, soit 108 mètres de filets par site. Elle peut être plus importante, mais doit
toujours être un multiple de 3 et être mentionnée.
Station de capture / unité de capture
Une unité de capture correspond à 3 filets alignés de 12 mètres = 36 mètres. Il est possible de
multiplier autant de fois que possible cette unité, dans le prolongement ou non de la première unité
mais il faut bien identifier chaque unité par un chiffre (à mentionner dans le champ NF). Une station
de capture peut donc avoir plusieurs unités de capture qui devront être géoréférencées (coordonnées
XY en degrés décimaux). La distance entre chaque travée (comprenant une ou plusieurs unités),
l’emplacement et l’orientation des filets sont libres et choisies en fonction de la configuration du site
et des vents dominants.
Les filets doivent être adaptés à la capture des petites espèces, fins, solides et durables. La longueur,
l’épaisseur comme le nombre de poches ne sont pas imposés. Les filets en nylon de marque
Ecotone® sont bien adaptés à ce thème : L 12m ; H 2,5m ; 5 poches ; D : 16x16mm ; E : 70/2
denier. Les perches doivent permettre de tendre les filets à la limite de la canopée de la roselière.
L’utilisation de perches télescopiques en aluminium s’avère intéressante.
Il est plus intéressant que les unités de capture échantillonnent différents types d'habitats humides
de la station. Le protocole de notation des habitats (voir ci-après) permet de noter précisément et
simplement cette diversité d'échantillonnage.
•
Données biométriques et morphologiques
Se référer au dernier guide de saisie des données issues du baguage d’oiseaux sauvages
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(MNHNCRBPO-V12/2009). Ce guide indique la présence au minimum de 18 colonnes sur le fichier
informatique de baguage. Pour certains critères, il faudra se référer à d’anciennes versions du guide
de saisie (notamment pour EX et MUE). Des mesures spécifiques au Phragmite aquatique dans les
premières versions du protocole ne sont plus obligatoires, pour des raisons longueur de la
manipulation : LT, BC, TB, LR, P3. Matériels nécessaires pour les mesures : réglet à butée de 25-30
cm pour la LP, réglet plat fin sans butée de 15 cm pour la RP3, pied à coulisse, balance précise au
1/10ème de gramme.
•
Repasse du chant
La repasse sera mono-spécifique et unique pour toute la saison. Seul le chant du Phragmite
aquatique sera diffusé. Un fichier son (libre de droit) est disponible sur le site internet du CRBPO
ainsi que sur le forum de discussion des bagueurs (privilégier le format brut .wav).
Le type de matériel reste libre (puissance, fréquence, format du fichier son, support...). L’expérience
prouve qu’il n’est pas nécessaire de diffuser un volume très important. En revanche, il est important
de multiplier les systèmes de repasse au sein d'une même station pour avoir la chance d'attirer un
maximum des phragmites aquatiques présents dans l'environnement de la station.
Dans la mesure du possible, un poste de diffusion sera utilisé par unité de capture et sera positionné
au milieu de l'unité (alignement de trois filets). Si une seule repasse est utilisée au sein de la station
de capture possédant plusieurs unités, celle-ci sera de préférence positionnée sur l'unité centrale. Il
sera alors possible de tester l'effet de la repasse en notant la distance des unités sans repasse au
poste de diffusion. Le champ DR (Distance Repasse) est donc à remplir dans le cas où l'unité ne
dispose pas de repasse (RE=0). Cette distance est estimée en mètre entre le milieu de l'unité et le
poste de diffusion du chant présent sur une autre unité. Quand la repasse est sur l'unité concernée, il
faudra remplir la colonne DR avec un "0".
Dans le cadre du thème ACROLA, la repasse débute à l’aube et au plus tôt une heure et demi
avant l’heure légale de lever du soleil et se termine à 12h00.
•
Relevé de l'habitat
L'intérêt de renseigner l'habitat de capture et d'apporter des informations sur l'utilisation des sites de
halte et sur les variations de masse individuelle observées, ainsi que de tenir compte de l'influence
de l'habitat dans la comparaison des taux et indices de captures.
Les oiseaux attirés par la repasse du chant proviennent d’un environnement proche des filets de
capture. Les relevés consistent à indiquer l'habitat d'espèce dans lequel se trouve l'unité de capture
(cf. typologie des habitats du phragmite aquatique ci-après). Il s'agit d'un relevé paysager effectué
d'un simple coup d’œil.
Le relevé se fait dans un rayon de 50 m autour de l'unité (champ HAB).
Les relevés se font pendant la saison de capture. Il est nécessaire de refaire les relevés chaque
année car les roselières et milieux associés sont dynamiques et ont une structure qui peut varier
fortement d'une année sur l'autre. Il est également nécessaire de vérifier le % d'inondation (champ
EAU) une fois par semaine au cours de la saison de baguage, car la présence ou l'absence de
l'espèce, très dépendante de l'eau, peut s'expliquer en fonction des variations de niveaux.
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ANNEXE 2 : THEME PHENO
Préambule
Ce programme de baguage vise à caractériser et quantifier sur le long terme la phénologie
migratoire des passereaux communs en France. La date à laquelle les individus quittent leurs lieux
de reproduction pour rejoindre leur aire d’hivernage (ou inversement) dépend de traits intrinsèques
aux individus (espèce, sexe, âge, population d’origine, condition corporelle) et des contraintes
environnementales qu’ils rencontrent (climat, productivité de l’habitat, perturbations d’origine
humaine). Connaître les déterminants majeurs des variations des dates de migration est un enjeu
majeur en écologie aviaire (p. ex. Jenni & Kery 2003, Lehikoinen et al. 2004, Gordo et al. 2005,
Jonzen et al. 2006), et peut être utile pour affiner des stratégies de conservation, en les adaptant
aux caractéristiques des individus au cours d’une saison de migration, ou d’une année sur l’autre. De
par sa position géographique stratégique sur la voie de migration occidentale du Paléarctique
occidental, le suivi en France des dates de migration des passereaux permet de documenter la
phénologie migratoire pour un grand nombre d’espèces se reproduisant en France, et en Europe de
l’Ouest et du Nord-Est (p. ex. Jiguet et al. 2011, Caloin et al. 2014). Ce programme contribue à
évaluer l’évolution sur le long terme de la distribution temporelle du flux migratoire.
Objectifs
Le but du thème PHENO est de collecter des données de baguage qui permettent de quantifier les
variations de phénologie migratoire entre catégories d’individus (essentiellement espèce, sousespèce, sexe, âge) entre années (Caillat et al. 2005, Chenaval et al. 2011, Provost 2012) et entre
voie migratoire (Julliard et al. 2006), et les mettre en relations avec les grands processus de
variabilité climatique (Péron et al. 2007) et de modification d’habitats. Ce thème PHENO est pour
partie la poursuite des protocoles des décennies passées sur les stratégies de migration des
passereaux paludicoles ou de milieux buissonnants, mais avec un effort accru de standardisation de
collecte des données afin de maximiser leur qualité pour l’étude de la phénologie migratoire. Il est
complémentaire au thème SEJOUR, qui porte sur la quantification des séjours de halte migratoire. La
quantification de ces deux processus (flux et séjour) impose des contraintes radicalement opposées
en termes de répartition temporelle de l’effort de capture, et justifie la création de ces deux
protocoles distincts. Pour l’étude de la phénologie, il faut réaliser des captures pour échantillonner les
individus en migration régulièrement tout au long de la saison de migration, alors que pour l’étude
de la halte migratoire, il faut réaliser des captures et recaptures journalières d’un maximum
d’individus sur une période prolongée.
Choix de la station de suivi
Tous les habitats accueillant des concentrations des passereaux migrateurs, et toutes les espèces
migratrices non-sensibles (cf. liste des espèces autorisées pour le SPOL, ainsi que la Caille des blés
Coturnix coturnix, le Râle d’eau Rallus aquaticus, le Petit-duc scops Otus scops, la Locustelle
luscinoïde Locustella luscinoides, la Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, la Rousserolle
isabelle Acrocephalus agricola, la Fauvette épervière Sylvia nisoria, le Pouillot à grands sourcils
Phylloscopus inornatus et la Rémiz penduline Remiz pendulinus), peuvent être ciblés et suivis.
Cibler un (ou quelques) habitat(s) homogène(s). Cela permet de caractériser avec le plus de
précision possible (c’est-à-dire un grand nombre d’individus par espèce) la phénologie des guildes de
passereaux ciblées (p. ex. paludicoles et de buissons). Lors de votre inscription au protocole PHENO,
il vous sera demandé, à titre indicatif, de lister les principales espèces-cibles de votre station. Ce
sera celles qui dominent en abondance la guilde de l’habitat ciblé, ou – parmi celles moins
abondantes – celles que vous pensez pouvoir capturer régulièrement (p. ex. le Torcol fourmilier qui
peut être capturé en nombre sur certains sites). Mais à la différence du protocole SEJOUR, il n’y a
pas de nécessité de créer une station par habitat.
Nombre et position des filets
Il n’y a pas de contrainte stricte sur la stabilité d’un jour sur l’autre de l’effort de capture. Par contre,
dans votre propre intérêt (pour pouvoir travailler sur les nombre d’individus capturés sans avoir à

Suivi par le baguage de l'avifaune des marais de Kervijen et Ty Anquer, 2014

52

standardiser pour les variations d’effort de capture), il est recommandé de garder le nombre de filets
(ou autres dispositifs de capture) et leur emplacement constants d’un jour à l’autre, ainsi que la
surface d’habitat échantillonné (donc la densité en dispositifs de capture).
L’emplacement exact de la station peut être ajusté d’une année sur l’autre (déplacé de quelques
centaines de mètres) pour que la station soit toujours située sur la fraction d’habitat la plus
attractive localement pour les espèces-cibles.
Protocole
La principale contrainte de l’étude de la phénologie est d’effectuer des captures sur toute la période
de migration des espèces-ciblées (Moussus et al. 2010). Ainsi, pour la mise en œuvre du protocole
PHENO, il faut s’engager à baguer au moins une fois par semaine, sur un même site, sur une
période minimale de 10 semaines, centrée sur la période de migration des espèces ciblées.
Cette contrainte de 10 semaines s’entend comme le nombre de semaines entre la première et la
dernière session de capture. Bien sûr, cette durée prend en compte les éventuels épisodes de
perturbation météorologique qui ponctuellement rendent impossibles les opérations de capture.
Ainsi, si vous n’avez pas pu capturer lors d’une session, vous n’avez pas à allonger la période de
capture d’une semaine. Une session de capture par semaine est le minimum, et plusieurs jours de
capture par semaine seraient préférables (Moussus et al. 2010). Toutefois, étant conscients que cela
risque d’être un effort difficile à tenir sur la durée, nous laissons les bagueurs libres de choisir la
fréquence des captures qui leur convient, le minimum étant une session de capture hebdomadaire.
Il n’y a pas de contrainte sur la taille des stations de suivi (nombre de filets), ni sur les dispositifs de
capture, ni sur la durée minimale du suivi dans le temps en nombre d’années. L’effort de baguage
est à planifier en fonction du nombre de personnes (bagueurs et aide-bagueurs) pressentis pour
participer aux opérations, et de leur disponibilité, sur la durée. Par commodité pour l’analyse de
données, en particulier à l’échelle locale, il est recommandé de maintenir à l’identique la pression
de capture (nombre de dispositifs de capture, durée de session) et le type de pièges utilisés au sein
d’une période de migration.
Maximiser la durée du suivi au sein d’une année : plus la durée du suivi est longue, moins il y a
de risque de rater le passage des individus précoces et/ou tardifs, qui peuvent avoir des
caractéristiques différentes des oiseaux au pic de migration (p. ex. passage précoce des adultes, en
particulier des mâles ; Caillat et al. 2005, Saino et al. 2010, Henry 2011, Provost et al. 2012). En
pratique, cela implique qu’il est préférable de créer des stations suivies par plusieurs bagueurs qui se
relaient dans le temps pour atteindre la période de suivi adaptée aux espèces cibles.
Repasse recommandée, mais facultative, pour les espèces-cibles. De manière à faciliter la
comparaison de données brutes entre stations, il serait préférable que toutes les stations utilisent la
repasse pour leurs espèces cibles (puisque c’est la pratique la plus courante pour les suivis en
migration). Mais ce n’est pas indispensable pour le protocole PHENO. Ainsi, le choix d’utiliser la
repasse, ou pas, est laissé libre. Toutefois, il faut faire un choix lors de la création de la station, puis
il faudra se maintenir à cette pratique à l’identique dans le temps (au sein d’une saison, et d’une
année sur l'autre).
Pour les stations choisissant d’utiliser la repasse, la liste des espèces dont le chant est diffusé par la
repasse doit rester constante d’un jour sur l’autre et d’une année sur l’autre. Ces espèces seront à
déclarer comme espèces-cibles lors de l’inscription au protocole PHENO. La repasse démarrera au
plus tôt une heure avant le lever du jour, et au plus tard au lever du jour. Pour des stations ayant
des espèces-cibles qui changent au sein de la saison (c’est-à-dire des espèces avec des périodes de
halte migratoire différente), il est possible d’adapter la composition de la repasse au sein de la
saison, de manière à ce qu’elle corresponde aux changements d’espèces-cibles au cours du temps.
Toutes les données d’espèces capturées sur la station alors que leur chant est diffusé par la repasse
lors d’une session de capture donnée (quelque part sur la station, pas forcément au filet où l’individu
est capturé) seront identifiées par ‘1’ dans le champ ‘RE’ (et ‘0’ pour les autres espèces).
Création d’une station PHENO et mise en œuvre
La mise en œuvre de ce protocole repose sur un responsable de site qui anime les activités de
baguage. Avant de démarrer, le responsable doit déclarer en ligne son souhait de créer une station
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de suivi dans le cadre du protocole PHENO. Le projet sera évalué par l’équipe du CRBPO et, en cas
d’acceptation du projet, un numéro de station sera attribué.
Une partie des informations fournies pour la création des stations de PHENO sont rendues publiques
sur la page internet du thème, afin que les bagueurs et aide-bagueurs puissent identifier des stations
sur lesquelles ils pourraient participer au suivi. Cette mise en ligne annuelle du réseau des sites de
PHENO permettra également à chacun d’évaluer l’opportunité de créer de nouveaux sites de suivi,
mais aussi d’identifier d’autres personnes mettant en œuvre le même protocole et avec qui comparer
ses données.
Champs obligatoires à remplir pour la transmission des données
Outre les champs standards (cf. « guide de saisie »), il convient de saisir systématiquement les
champs suivants :
- Pour la station
• THEME SESSION : PHENO ;
• ID_PROG : XXX : numéro de station fourni par le CRBPO ;
• LIEUDIT : donner un nom de lieu-dit géographique, qui sera strictement identique pour les
différents protocoles de migration qui seront mis en œuvre sur ce même site (même
orthographe, même casse); si il y a deux stations de migration proches géographiquement (p.
ex. une en roselière et une en habitat buissonnant), chacune aura un ID_PROG et un nom de
lieu-dit spécifique.
• LAT et LON pour le positionnement précis du centre de la station ;
• BAGUEUR : le bagueur référent de la station (qui n’est pas forcément le bagueur qui a
effectué le marquage et les mesures) ;
• MI : milieu dominant sur la station de suivi.
- Informations pour chaque capture et/ou recapture physique
• HEURE de capture,
• ES : état de santé au lâcher,
• Pour les oiseaux capturés à la tombée de la nuit, et relâchés le lendemain matin : HL = heure de
lâcher
- Pression de capture
• DS : durée de la session de capture;
• FS : longueur totale de filets (en mètres), ou nombre de pièges;
• HS : heure de début de la session de capture;
• RE : 1 pour les espèces dont le chant est diffusé par repasse, 0 pour les autres;
• GE : type de piège.
- Mesures biométriques pour chaque capture et/ou recapture physique
• LP : longueur d’aile pliée;
• MA : masse;
• AD : adiposité;
• MU : mue.
- Personnes ayant effectué le baguage
• BG: Bagueur Vrai, c’est-à-dire le bagueur ayant fait le marquage et les mesures biométriques
ou étant responsable de l’aide-bagueur;
• SG : si le marquage et les mesures biométriques ont été effectués par un stagiaire (aidebagueur), indiquer son nom.
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ANNEXE 3 : THEME VOIE
Préambule
Ce programme de baguage vise à identifier les voies de migration de quatre espèces-modèles à
partir des allo-contrôles d’oiseaux bagués, et documenter leur évolution sur le long terme. Une
question centrale en écologie de la migration est de savoir prédire où un oiseau sera à un moment
donné de son cycle de vie (selon son espèce, son âge et son sexe). Actuellement, il n’existe pas de
cadre méthodologique permettant d’inférer statistiquement les voies de migration en fonction des
caractéristiques individuelles directement à partir de données de baguage ‘classique’ (baguage métal
seul, et recapture physique des individus). Une difficulté vient du fait qu’il y a très peu de données
d’allo-contrôle, et encore moins d’allo-contrôles multiples (à l’inverse des suivis basés sur les
contrôles visuels; p. ex. Hestbeck et al. 1991, Barbraud et al. 2003, Sanz-Aguilar et al. 2012).
Toutefois, quatre espèces de passereaux ont été massivement marquées depuis l’invention du
baguage, et génèrent encore actuellement un nombre important d’allo-contrôles en période de
migration : ce sont les Hirondelles rustiques (Hirundo rustica ; Dorst 1956 ; Olioso & Garcin 1992) et
de rivage (Riparia riparia), ainsi que la Rémiz penduline (Remiz pendulinus ; Valera et al. 1993) et le
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus ; Olioso 1987). Le thème VOIE porte donc sur l’utilisation
de ces quatre espèces comme modèles pour poursuivre l’étude des voies de migration sur le long
terme, par la documentation de la connectivité spatiale et temporelle des sites de marquage grâce
aux données d’allo-contrôle.
Objectifs
Le but du thème VOIE migratoire est de documenter les voies de migration de ces quatre espèces
modèles à partir des données d’allo-contrôle, dans la continuité des thèmes Swallow Project
(Hirondelle rustique), 9 (Rémiz penduline) et 13 (Bruant des roseaux). Ces espèces ont été
identifiées comme modèles pour cette problématique car elles génèrent une grande quantité de
données d’allo-contrôles nationaux et internationaux par baguage classique (bague métallique
seule), et ce depuis plusieurs décennies. Elles devraient donc être de bonnes espèces candidates
pour étudier d’éventuels changement des voies de migration sur le long terme. Ce sont des espèces
pour lesquelles des effectifs importants peuvent être facilement capturés lors de regroupements
inter-nuptiaux, notamment grâce à la formation de dortoirs et à leur forte réponse à la repasse tout
au long de l’année. Elles sont également baguées en nombre dans les autres pays européens, ainsi
que dans quelques pays africains pour les hirondelles.

Choix des espèces et saisons
Ce protocole ne peut être appliqué que pour quatre espèces :
Espèce
Migration
Reproduction
Hirondelle rustique
Hirondelle de rivage

Oui
Oui

Rémiz penduline

Oui

Bruant des roseaux

Oui

Oui
Oui
NON car classée en danger d’extinction en France (statut
EN ; UICN France et al. 2011)
Oui, SAUF sous-espèce whiterbyii, dont le statut de
conservation pourrait être sensible. Un suivi par baguage
est alors envisageable mais dans le cadre d’un SPOL.

Hivernage
Si possible
Si possible
Oui
Oui, mais la mise en œuvre
d'un SPOL est préférable
(suivi dans le temps)

Choix des sites de capture
En période de regroupement inter-nuptial, les captures peuvent être effectuées sur tous les sites
accueillant ces passereaux en nombre (dortoirs, ou regroupements pour la REMPEN).
En période de reproduction, il n’y a pas de contrainte sur les sites de capture.
Protocole
L’objectif étant de marquer le plus d’individus possible, afin de générer un maximum d’allo-contrôles
pour ces espèces, le nombre de filets et la durée des opérations ne dépend que de la capacité des
bagueurs à gérer les oiseaux capturés en toute sécurité.
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Il n’y a pas de contrainte sur la taille des stations de suivi, ni sur les dispositifs de capture, ni sur le
nombre de sessions de capture à mettre en œuvre (au sein d’une année, et d’une année sur l’autre).
L’effort de baguage est à planifier en fonction du nombre de personnes (bagueurs et aide-bagueurs)
disponibles pour participer aux opérations.
Néanmoins, même si aucune règle n’est imposée quant à la constance et la régularité dans le temps
des opérations de captures, il est évident que les sites où il y aura des captures régulières
génèreront des données plus riches en information (possibilité de comparaison intra- et interannuelle) que les opérations ponctuelles, sans suivi. Et si les moyens humains sont disponibles,
l’idéal est de se conformer au protocole PHENO, avec au moins une capture par semaine pendant 10
semaines centrées sur la période migratoire de l’espèce-cible.
Pour trois de ces espèces (HIRRUS, RIPRIP et EMBSCH – sauf sous-espèce whiterbyii), le baguage en
période de reproduction est autorisé sans condition particulière, afin de générer des allô-contrôles
d’individus d’origine connue.
Repasse recommandée, mais facultative, pour les espèces-cibles lors d’opérations en dortoirs
ou rassemblements. De manière à faciliter la comparaison de données brutes entre stations, il serait
préférable que chaque station utilise la repasse pour ses espèces cibles (puisque c’est la pratique la
plus courante). Mais ce n’est pas indispensable pour le protocole VOIE. Ainsi, le choix d’utiliser la
repasse, ou pas, est laissé libre.
Pour toutes les espèces capturées sur la station alors que leur chant est diffusé par la repasse lors
d’une session de capture donnée (quelque part sur la station, pas forcément au filet où l’individu est
capturé) seront identifiées par ‘1’ dans le champs ‘RE’ (et ‘0’ pour les autres espèces).
En période de reproduction, la repasse est autorisée, mais de manière ciblée, pour capturer des
individus sur leur territoire (EMBSCH), en minimisant le temps de repasse diffusée, et en ne
dépassant pas les 30 min de repasse par territoire.
Déclaration des sites de mise-en-oeuvre du protocole VOIE migratoire
Pour les sites où vous envisagez de mettre en oeuvre le protocole VOIE plusieurs fois dans le temps
(intra- et inter-annuel), le responsable du site doit déclarer en ligne sa station de suivi à l’aide du
formulaire correspondant. Une partie des informations fournies pour la création des stations de VOIE
sont rendues publiques sur la page internet du thème, afin que les bagueurs et aide-bagueurs
puissent identifier des stations sur lesquelles participer au suivi. Cette mise en ligne annuelle du
réseau des sites VOIE permettra également à chacun d’évaluer l’opportunité de créer de nouveaux
sites de suivi, ou de coordonner entre sites les opérations de capture dans le cadre de ce protocole.
Dans le cas où des opérations de capture n’ont lieu que quelques fois, et de manière occasionnelle
sur un site, l’inscription n’est pas obligatoire.
Pour la Rémiz penduline, les critères d’âge et les variables de description du plumage (mue) à
utiliser sont définis dans des annexes spécifiques, disponibles sur le site du CRBPO, dans l’article sur
le thème VOIE.

En cas de capture massive
En cas de capture massive qui pourrait compromettre la sécurité des oiseaux, la prise de mesures
biométriques (en particulier la LP, qui est mal prise si on la mesure trop vite) n’est obligatoire que
pour 1 oiseau sur 5 par espèce, et facultative pour les autres. C’est alors le secrétaire qui compte le
nombre d’oiseaux mesurés sur le bordereau, et dit au bagueur lesquels doivent être mesurés. En cas
d’affluence extrême, le strict minimum est espèce – sexe – âge.
La priorité reste la sécurité des oiseaux. C’est donc au bagueur responsable de session de bien
évaluer en permanence au cours d’une session la quantité d’oiseaux à traiter, et ajuster en
conséquence les données à collecter et l’effort de capture déployé, de manière à ne pas avoir
d’oiseau affaibli au moment du relâcher.
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ANNEXE 4 : THEME GIBIER
L’objectif est de maintenir, sur le long terme, le baguage systématique des oiseaux gibiers
terrestres, afin de documenter leurs déplacements et les taux de prélèvements. Ce programme est la
continuité du baguage réalisé dans le cadre du PNRO-AXE 2 version 2001-2013. En particulier, il
existe encore trop peu de données de reprises documentant les aires d’hivernage et la dispersion des
populations reproductrices françaises (hormis pour les colombidés). Ainsi nous encourageons les
bagueurs à marquer le plus possible d’adultes, de poussins et de juvéniles nés localement des
espèces gibiers terrestres de la liste ci-dessous durant la période de nidification. Attention, le
baguage des poussins est une opération délicate, la période où le marquage peut être effectué sans
risque pour les poussins étant très brève. Le baguage, et en particulier la recherche de contrôles
d’oiseaux bagués, le reste de l’année est également utile et encouragé.
LES ESPECES DE GIBIER TERRESTRE AUTORISEES POUR LE BAGUAGE TOUTE L’ANNEE
Pour la saisie des données de baguage et contrôles concernant les espèces suivantes collectées de
manière occasionnelle (c’est-à-dire hors de programmes personnels, ou d’autres programmes du
PNRO),
il
faut
indiquer
‘GIBIER’
dans
le
champ
‘THEME
SESSION’.
P. ex., pour un merle noir bagué dans le cadre d’un suivi PHENO, il faut indiquer PHENO (et non pas
GIBIER). Par contre, lors du déploiement de filets spécifiquement pour capturer des merles noirs,
hors de tout autre protocole de suivi, il faut indiquer ‘GIBIER’.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caille des blés
Râle d’eau
Gallinule poule-d’eau
Foulque macroule
Bécasse des bois
Bécassine des marais
Bécassine sourde
Pigeon ramier
Pigeon colombin
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Alouette des champs (pendant la période de migration post-nuptiale, voir le protocole Suivi de
la Migration de l’Alouette des Champs)
Merle noir
Grive litorne
Grive draine
Grive mauvis
Grive musicienne
Geais des chênes
Pie bavarde
Corbeau freux (sauf baguage en corbeautière, qui est délicat à mettre en oeuvre, et doit
s’effectuer dans le cadre d’un programme personnel – aucun programme n’existe
actuellement en France)
Corneille noire
Étourneau sansonnet

