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CONTEXTE
Le Phragmite aquatique est le passereau le plus menacé d’extinction en Europe continentale.
Cela lui confère le statut d’espèce inscrite par l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN) en liste rouge mondiale des espèces menacées d’extinction (VU) (BirdLife
International 2015). La France joue un rôle majeur dans la conservation de l’espèce car elle
accueille la quasi-totalité des jeunes de l’année et une part importante des reproducteurs de
la population mondiale en halte migratoire postnuptiale, essentiellement le long de la façade
Manche-Atlantique (Jiguet et al. 2011).
Le Phragmite aquatique bénéficie d'un mémorandum d'entente internationale pour sa
conservation, depuis 2003, dont la France est signataire depuis 2010. Pour répondre à ses
engagements, en tant que signataire et pays d'accueil de la quasi-totalité de la population
mondiale en migration, la France a mis en place un Plan National d'Actions (Le Nevé et al.,
2009).
Pays de halte migratoire, le rôle principal de la France est de fournir un réseau de haltes
pérenne et en bon état de conservation, qui répond aux besoins du Phragmite
aquatique lors des migrations.
Concernant la notion sur les éléments nécessaires aux "besoins" du Phragmite aquatique
pendant ses haltes migratoires, à l'heure actuelle, sont retenus les paramètres suivant
(Blaize et al. 2015a):
• Répartition spatiale des haltes (distance),
• Surface du site, des habitats favorables et en particulier les habitats d'alimentation,
• L'abondance de proies (en relation avec les surfaces).
Le premier bilan et l'évaluation du PNA (Blaize et al. 2015a), présenté au comité de pilotage
national du PNA en faveur du Phragmite aquatique (06/09/2016), a mis en avant les actions
prioritaires pour l'espèce dans les années à venir. Ceci afin de répondre aux objectifs de la
France et aux objectifs internationaux, mis en évidence dans la révision du Plan International
d'Actions en 2015.
Les deux principales actions concernent :
• Les habitats du Phragmite aquatique, et en particulier les habitats d'alimentation ;
• Le suivi de la migration de l'espèce à travers la France.
Concernant les habitats, il est primordial que l'inventaire des surfaces et des habitats
disponibles, initié dans le cadre des déclinaisons régionales du PNA, puissent se poursuivent
et que des actions de gestion soient mises en place pour maintenir et/ou restaurer les
habitats d'alimentation.
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INTRODUCTION

LA ZONE HUMIDE DE KERVIJEN
Située sur les communes de Ploeven et de Plomodiern, le site de Kervijen représente un
isolat de zone humide au fond de la baie de Douarnenez, avec quelques autres : l’Aber, les
marais de Pentrez/Lestrevet, Ty Anquer.
L'intérêt de cette zone repose sur la mosaïque des milieux qui la compose : roselières hautes
et basses, jonchaies, prairies humides, tremblants, eau libre et la grande diversité de la
faune qu’elle abrite.
La partie marais (fig. 1) a été acquise par le Conseil Départemental du Finistère au titre des
Espaces Naturels Sensibles. A l'heure actuelle, c'est le seul statut qui garantit une certaine
pérennité à une partie du site.
Sa position et la présence des roseaux a développé son intérêt localement pour la lutte contre
les marais vertes en baie de Douarnenez. En effet, aujourd’hui, la mosaïque de milieux est
dominée par les roselières à Phragmites australis. Ce type d’habitat est assez récent car dans
les années 60-70 ce marais était utilisé à des fins agricoles. Ce n’est qu’à la fin des années
70 qu’il est abandonné et que la végétation palustre a commencé à coloniser l’ensemble du
secteur. Whittaker (1975) décrit la roselière comme l’un des écosystèmes les plus productifs
de la planète. Mais difficilement pénétrable, appréhender la richesse d'un tel milieu nécessite
donc des moyens spécifiques et un travail de longue haleine. Les données naturalistes se
sont donc développées petit à petit, quasiment exclusivement sur cette partie en marais
(Cuillandre 1998, Egis Eau 2010, Hemery et Blaize 2017a, Hemery et Blaize 2017b). Ce sont
les aspects ornithologiques qui ont principalement été mis en avant, par la motivation de
naturalistes passionnés. La connaissance sur la biodiversité –et particulièrement les oiseauxa fortement augmenté depuis 2006, notamment dans le cadre de la recherche exhaustive des
haltes migratoires du Phragmite aquatique en Bretagne (Bargain et al. 2008), jusque
l'intégration du site dans la déclinaison régionale en 2010 (site numéro BRE29-12) (Le Nevé,
2011) et la découverte de l'espèce la même année (Hemery et Blaize 2010) en halte au mois
d'août.
Depuis, la pérennité des actions pour le Phragmite aquatique est montée en puissance :
étude de la migration, création et restauration de surfaces d'habitat bas : 130m² en 2013,
plus 300m² en 2014, dans le cadre d'un chantier d'insertion avec l'association Prélude sous
maitrise d'ouvrage du Conseil Départemental du Finistère.
Il est nécessaire de continuer et d'aller plus loin en appliquant le diagnostic du site réalisé
dans le cadre du PNA. Ceci en partenariat avec la mise en place d'un plan de gestion sur la
zone de marais, confiée par le propriétaire à son gestionnaire l'EPAB1.
Tous ces éléments montrent une bonne prise en compte des différents enjeux, mais
seulement de la partie marais. Or la zone humide s'étend en amont, avec des prairies
humides, tout aussi intéressantes, pour l'alimentation des passereaux paludicoles et
notamment le Phragmite aquatique.

1

Etablissement Public de gestion et d'Aménagement de la Baie de Douarnenez
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Figure 1 : Délimitation de la zone humide de Kervijen, avec la zone dite de "marais" et celle dite de
"prairies humides"

LES OBJECTIFS
1. Etude sur la fonctionnalité de la zone humide dans sa globalité : connexion entre
zone de marais et zone des prairies humides
• Connaître la fonctionnalité de cette zone avec la zone de marais, déjà connues pour
être utilisées par le Phragmite aquatique. Zone d'engraissement ?
• Déterminer les ressources trophiques disponibles au mois d'août et faire le lien avec
l'engraissement des individus (données de baguage) ;
• Déterminer les autres intérêts patrimoniaux de cette partie du site, les connaissances
naturalistes étant pour le moment surtout focalisées sur la partie aval.
2. Suivi par le baguage
•

•

Poursuivre le suivi de la migration du Phragmite aquatique, pendant son pic de
passage à travers la France : données de phénologie, données individuelles sur
l'espèce,… pour participer à l'effort national sur le suivi de cette espèce, mis en avant
dans les objectifs prioritaires pour les années à venir (cf. compte-rendu du comité de
pilotage national du PNA en faveur du Phragmite aquatique sept. 2016, thème
ACROLA du CRBPO "en chiffres" et en figures" disponibles sur le site Internet
http://crbpo.mnhn.fr/spip.php?article113&lang=fr).
Baguage en simultané avec la station sur les prairies humides pour l'étude sur la
fonctionnalité global du site. L'espèce visée est le Phragmite aquatique, mais les
autres espèces paludicoles serviront également dans la description du fonctionnement
du site.
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PARTIE I : PRAIRIES HUMIDES

PRESENTATION DU SITE D'ETUDE : LES PRAIRIES HUMIDES AMONT
Elles s'étendent sur 9,5 hectares mais seulement 2 hectares sont aujourd'hui propriété du
Conseil Départemental du Finistère; ce sont donc sur ces parcelles que l'étude va
principalement porter.
Ces prairies sont abandonnées depuis plus d'une dizaine d'années. Aucune gestion agricole
ou de préservation n'y est réalisé. Le milieu évolue naturellement. L'interface entre la saulaie
et la prairie à l'ouest évolue vers une mégaphorbiaie qui elle-même commence à être
dominée par l'avancée de la saulaie.
La parcelle 253 est colonisée par une jonchaie qui se développe en patchs plus ou moins
étendus et une prairie humide permanente.
Le Kerharo, cours d'eau qui les traverse est surtout péché pour les salmonidés. La pression
de chasse y est très faible. La chasse à la bécassine s'y pratique.
En l'absence d'ouvrage hydraulique il n'y a aucune gestion hydraulique possible. Les prairies
sont généralement inondées en hiver et ce jusqu'en avril-mai selon la pluviométrie
printanière. Les rares crues du Kerharo contribuent aux inondations hivernales.

ETUDE DES RESSOURCES TROPHIQUES POUR LES FAUVETTES PALUDICOLES EN
HALTE MIGRATOIRE POST-NUPTIALE
INTRODUCTION
La zone humide de Kervijen se situe dans la baie de Douarnenez, dans le Finistère. Elle fait
partie des zones humides arrières dunaires de la façade atlantique utilisées par les
passereaux paludicoles en migration.
La partie aval du site, la plus proche de la mer, est colonisée par différents types de
roselières : phragmitaie, jonchaie, iris faux acores toutes associées à Agrostis stolonifera. Les
connaissances sur le patrimoine naturel de cette partie de la zone humide, et principalement
l'avifaune sont étudiées depuis de nombreuses années, par l'association Grumpy Nature.
Depuis 2010, l'utilisation de cette zone humide par le Phragmite aquatique a été démontrée
chaque année. Cette espèce utilise généralement les zones périphériques humides plus
basses pour s'alimenter.
L'objectif de cette partie du projet est d'estimer les ressources trophiques disponibles lors du
passage des passereaux paludicoles sur les prairies amont.

MATERIEL ET METHODE
La première étape de cette partie de l'étude a consisté à délimiter les différentes formations
végétales. Les formations ont été cartographiées à pied, à l'aide d'un GPS.
Trois types de pièges sont utilisés pour augmenter l’exhaustivité des prélèvements :
- Pièges dits de « chasse active » ; la nappe de battage et le filet fauchoir
- Piège d’interception ; le piège « Barber »
- Piège attractif ; le piège jaune.
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La nappe de battage, également appelée parapluie japonais, est un réceptacle en tissu
d’1m50 sur 1m. Cette technique permet de prélever les invertébrés présents dans la
végétation moyenne et haute. 10 coups de bâton sont donnés à différentes hauteurs de la
végétation afin d’échantillonner toutes les strates. Les individus tombent dans le piège, sont
prélevés à l’aide d’un aspirateur à bouche puis transférés dans un pilulier rempli d’alcool à
70°.
Cette technique a été utilisée, pour échantillonner les stations situées en phragmitaie
(roselière haute) et en jonchaie.
Le filet fauchoir est un filet d’un diamètre de 40 cm, avec une armature très rigide
permettant de "faucher" la végétation par un mouvement continu de va-et-vient. Cette
technique a été utilisée pour échantillonner les stations en milieu bas. Elle permet de récolter,
de la même manière que la nappe de battage, les invertébrés évoluant dans les différentes
strates de la végétation. Les individus tombent au fond de la poche, sont prélevés à l’aide
d’un aspirateur à bouche puis transférés dans un pilulier rempli d’alcool à 70°.
Des transects de 12m de long est environ 1 mètre de large ont été réalisé.
Le piège dit "Barber" est utilisé pour capturer les invertébrés se déplaçant à la surface du sol.
Il reste en place pour une durée de trois jours. Il consiste en un récipient collecteur (fond de
bouteille plastique) d’un diamètre de 8 cm et profond de 9 cm. On enterre le gobelet en
faisant très attention à ce que le bord supérieur affleure la surface du sol. Pour éviter que le
piège ne se remplisse par l’eau de pluie, une plaque (assiette en plastique) fixée au sol par
des piquets surmonte le piège. Les individus tombent dans le "Barber" rempli au tiers d'eau
savonneuse avec un peu d’alcool à 70°. Ils sont ensuite filtrés puis transférés dans un pilulier
rempli d’alcool à 70°.
Une
station
de
prélèvement
"piège
barber" est constitué
de 3 pièges, espacés
de 12 mètres.

Mise en place d’un piège barber en roselière et piège barber installé en prairie
(©Grumpy Nature)

Le piège "jaune" est un piège attractif constitué d’une barquette en en plastique d'une
surface de 40cm x 20cm peinte entièrement en jaune. La couleur jaune, même légèrement
orangée, est reconnue comme attractive chez de nombreux insectes. Placé directement sur le
sol, il permet de capturer la faune aérienne floricole, principalement les Diptères,
Hyménoptères et Hémiptères. Cependant, il doit être mis dans des zones dégagées afin
d’être visible (Foucher, 2009). Le piège est rempli au 2/3 d’eau à laquelle on ajoute un
mouillant (liquide vaisselle) pour précipiter les insectes directement au fond du bac. La durée
de fonctionnement du piège est de trois jours. Les insectes prélevés sont ensuite filtrés puis
transférés dans un pilulier rempli d’alcool à 70°.
L'échantillonnage "pucerons" consiste à évaluer la quantité de pucerons présents dans la
phragmitaie :
• Dans un cadrat de 25cm² couper toutes les tiges de roseau ;
• Compter le nombre de tiges vertes et le nombre de feuilles par tige ;
• Recenser le nombre de feuilles accueillant des groupes de pucerons ;
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•

Recenser le nombre de pucerons par feuille, en différenciant les pucerons et les œufs
de pucerons.

En cas de forte concentration dénombrer les pucerons sur 10 tiges et les prélever à l’aide
d’une lame fine et les placer dans un contenant pour les peser. Reproduire l'opération sur le
reste de la collecte.

Pucerons sur une feuille de roseau commun et dénombrement des pucerons
(©Grumpy Nature)

Les invertébrés ont été identifiés au niveau taxonomique de la classe et ordre,
systématiquement. La détermination a été poussée jusqu’à l’espèce dans le cas d’individus
caractéristiques et si les ouvrages de détermination suffisants étaient disponibles.
Tous les individus ont été mesurés au millimètre près afin d’obtenir des tailles moyennes,
regroupées par ordre ou par groupe d’arthropodes (famille, sous-ordre…). Ces mesures
permettront par la suite d’estimer le poids sec en milligrammes à partir d’équations de
régression taille-poids préétablies (Hodar, 1996).

L'échantillonnage s'est déroulé, par décade, sur l'ensemble du mois d'août et jusqu'à la
première décade de septembre (cf. tab. II § résultats).
Les relevés ont été faits dans différents milieux de la zone humide de Kervijen : roselière
haute monospécifique d'une hauteur supérieure à 2 mètres, roselière basse (<1,7 m) mixte :
joncs, iris faux acores, rubanier, phragmites (fauchée en septembre/octobre), prairie humide
(<1m), jonchaie (1,2m), mégaphorbiaie (tab. I).
Tableau I : Milieux échantillonnés par les différents types de piège
Site de
prélèvement
F6
Pont
Carré
fauché
Roselière
fauchée
PR1
PR2
PR4
PR3
PPR

Total

Milieu du
prélèvement
(cf. fig. 2)
Roselière haute
Roselière haute
Milieu prairial /
megaphorbiai
Roselière basse

Prairie
Jonchaie
Prairie/mégaphor
biai bordé par une
roselière haute

Piège barber

Bac
jaune

OUI

Nappe de
battage

Filet fauchoir

OUI
OUI

OUI

Relevé puceron
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

8 transects de
3 pièges (soit
24 pièges
barbers)

5 bacs
jaunes

5 points de
prélèvements

6 transects
de 12
mètres

6 points de
prélèvements
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Figure 2 : Emplacement des différents sites de prélèvements et des différents types de relevés en
2017, zone humide de Kervijen (détails annexe 1)

En ce qui concerne le protocole "puceron" des essais avaient été fait en juillet, pour préparer
les campagnes. Les relevés ont été faits seulement sur la station "F6".
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RESULTATS
LES FORMATIONS VEGETALES
Les prairies humides en amont de la zone sont caractérisées par une mosaïque de micro
habitats : prairie humides, roselières à Phragmites australis, jonchaies, saulaies,
megaphorbiaie, pelouses rases, roncier etc (fig. 3).

Figure 3 : Délimitation des différentes formations végétales des prairies humides amont de la zone
humide de Kervijen. Grumpy Nature, 2017

MISE EN PLACE DU PROTOCOLE
Les mauvaises conditions météorologiques du mois d'août n'ont pas permis de réaliser tous
les relevés prévus en raison de la montée brutale des niveaux.
Toutes les campagnes prévues ont pu être réalisées.
Pour la première campagne, les différentes méthodes de relevés des invertébrés ont été
étalées sur 1 semaine (tab. II). Pour les campagnes suivantes, l'ensemble des méthodes ont
été appliquées sur un temps de 3 jours maximum.
Tableau II : Planning des différentes campagnes de prélèvements
2ème campagne
3ème campagne
1ère campagne

Piège
barber +
bac jaune
(pour 3
jours)
Filet
fauchoir
Nappe de
battage
Pucerons

Date

Nombre
prélèvement

7/8/17

10 &
11/8/17
10 &
11/8/17
3&
4/8/17

Date

Nombre
prélèvement

Date

Nombre
prélèvement

5 bacs
jaunes
19 pièges
barbers

16/8/17

5 bacs
jaunes
21 pièges
barbers

6

16 &
18/8/17

5
6

4ème campagne
Date

Nombre
prélèvement

28/8/17

5 bacs
jaunes
21 pièges
barbers

6/9/17

5 bacs
jaunes
21 pièges
barbers

6

28/8/17

6

6/9/17

6

18/8/17

5

28/8/17

5

6/9/17

5

15 &
16/8/17

6

29/8/17

6

6/9/17

6
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Nombre (pucerons + oeufs de pucerons)

RELEVES "PUCERON"
Le relevé de la première campagne, début août, donne une grande quantité de pucerons
présents, en cumulant l'ensemble des stations (fig. 4). Durant la 2ème décade d'août la
quantité de pucerons chute drastiquement, pour remonter un peu les 2 campagnes suivantes.
Durant la première campagne, ce sont principalement des pucerons et non des œufs qui ont
été dénombrés, alors que dans les campagnes suivantes, la proportion d'œufs de puceron a
largement augmenté (fig. 5).
2500

100%
90%

2000

80%
70%

1500

60%

1000

50%

Pucerons

40%

Œufs pucerons

30%
500

20%
10%

0

0%
1er décade 2e décade

3e décade

Août

1er décade

1er décade 2e décade 3e décade 1er décade

Sept.

Août

Figure 4 : Evolution de la quantité de pucerons (œufs et
pucerons) au cours des quatre campagnes de
prélèvement

Sept.

Figure 5 : Proportion entre les œufs de pucerons et les
pucerons au cours des quatre campagnes de
prélèvements

En cumulant toutes les stations de prélèvements, au début du mois d'août, une grande
quantité de proies étaient disponibles. La deuxième décade d'août, le nombre de proies chute
drastiquement, pour remonter légèrement, jusqu'à la première décade de septembre.
35

Nombre (pucerons + œufs de pucerons)

En se servant des prélèvements
qui ont été réalisés, uniquement
sur la station "F6" au mois de
juillet, on observe que les
quantités sont moindres, par
contre, la phénologie témoigne
du même phénomène : de fin
juillet à début aout (première
décade), le nombre de pucerons
augmente
largement,
pour
connaitre
une
baisse
très
importante la deuxième décade
d'août et ensuite assister à une
remontée des effectifs (fig. 6).

30
25
20
15
10
5
0
17/7

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

28/8

4/9

Figure 6 : Evolutions du nombre de pucerons (œufs de pucerons
et pucerons) de fin juil. à début sept. 2017, sur la station de
prélèvement F6
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Ce schéma global, peut connaitre des variations en fonction des stations de prélèvements
(fig. 7).

180

2500

F6

PRR

160

PRR
2000
140

120
1500
100

80
1000
60

40

PRR

Nombre (pucerons + œufs pucerons) roselière fauchée (1B)

Nombre (pucerons + œufs de pucerons) stations Pont, prairies (PRR1, PRR2, PRR3) et F6
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Figure 7 : Evolution de la quantité de pucerons (œufs de puceron + pucerons) par stations de prélèvement, au cours
des quatre campagnes

LES AUTRES GROUPES D'INVERTEBRES
3447 invertébrés ont été récoltés et identifiés de 18 ordres différents.
Certains individus des classes Insecta, Collembola et Chilopoda n'ont pas pu être identifiés
au-delà de la classe.
Les six principaux ordres, en nombre d'individus, sont : Coleoptera, Araneae, Hemiptera,
Diptera, Hymenoptera et Orthoptera (fig. 8).
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Figure 8 : Proportion des différentes classes d'invertébrés dans l'ensemble des pièges

L'évolution au cours du mois d'août, montre :
• Une diminution du nombre d'individus relevés : 1466, 1000 et 978 ;
• Un nombre d'ordres par campagne qui change peu : 17, 18 et 16 ;
• Le top 6 est toujours le même au cours du mois d'août. Par contre, durant la première
campagne les Coleoptera sont majoritaires, avec presque la moitié des individus
relevés (fig. 9); alors qu'au cours des 2 campagnes de prélèvements suivantes, les
quatre principaux ordres sont proportionnellement plus équilibrés (en nombre
d'individus).
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Figure 9 : Evolution des prélèvements d'invertébrés (en nombre d'individus) au cours des trois premières campagnes

En terme de taille des proies, on constate que la première campagne de prélèvement (1ère
décade d'août) atteste d'une fréquence de proies plus grande que dans les autres campagnes
(fig. 10).
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Figure 10 : Histogramme de fréquence des invertébrés par classe de taille (mm) sur l'ensemble des modes de
prélèvements, pour les trois premières campagnes

Fonctionnalité de la zone humide de Kervijen, 2017

16

CONCLUSION / PERSPECTIVES
En ce qui concerne la ressource trophique principale en roselière haute : les pucerons, une
abondance a été constatée au début du mois d'août, qui chute ensuite de manière importante
durant la deuxième décade d'août. Les effectifs se sont ensuite petit à petit reconstitués,
mais sans atteindre les quantités de début août. Les mauvaises conditions météorologiques
de l'été peuvent aussi avoir influencées ces résultats.
Les suivis par la télémétrie sur d'autres sites de halte migratoire en France (Provost et al.
2011) ont montré que le Phragmite aquatique utilise les ressources en puceron plutôt de
manière annexe, en cas de forte abondance. Ses proies principales sont de plus grandes
tailles et plutôt dans les zones humides de roselière basse / mixte – prairies humides. Les
premiers résultats obtenus dans les habitats préférentiels d'alimentation du Phragmite
aquatique (piège barbers, filet fauchoir, bac jaune) indique la présence des principaux ordres
d'invertébrés identifiés dans le régime alimentaire des fauvettes paludicoles et spécialement
du Phragmite aquatique : Diptères, Hétéroptères, Pucerons, Hyménoptères, araignées,
Hémiptères (Provost et al. 2011, Musseau et al. 2014).
Sans analyser les résultats en matière sèche, ce qui sera fait ensuite de manière globale avec
la deuxième saison de suivi en 2018, on remarque déjà que durant la première décade
d'août, les ressources étaient plus abondantes, notamment par une fréquence des proies
entre 8 et 15 mm plus importante que dans les deux autres campagnes.
Cette baisse des ressources trophiques pourraient être mise en relation avec les conditions
météorologiques et/ou le passage migratoire des fauvettes paludicoles.
Cette étude de 2017 est une première étape.
Il faut maintenant confirmer ces résultats par une deuxième campagne en 2018, pour
intégrer la variabilité inter-annuelle.
Travailler sur les recherches de corrélations pour mieux comprendre les mécanismes jeux.
Une comparaison avec les ressources évaluées sur les autres sites de halte migratoire du
Phragmite aquatique, comme l'estuaire de la Seine, la baie d'Audierne, ou l'estuaire de la
Loire serait également intéressante à faire.
Il était prévu de réaliser une estimation de l'abondance des orthoptères et des arachnides.
Les mauvaises conditions météorologiques des mois d'aout et septembre n'ont pas permis de
réaliser cette action. Elles seront reportées à 2018
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ETUDE PATRIMONIALE : DIVERSITE FAUNISTIQUE DES PRAIRIES HUMIDES
METHODES
AVIFAUNE
Afin d’avoir une vision la plus large possible, la collecte des données s’est faite sur l’ensemble
des prairies humides de part et d’autre du Kerharo. Une session mensuelle de prospection a
été organisée de mai à novembre 2017.
Plusieurs méthodes ont été utilisées selon les saisons :
• En période de reproduction, la méthode des IPA a été couplée à de l'observation.
• Lors de la migration postnuptiale, la capture au filet vertical a été choisie (Jiguet et al.
2012) associée à des observations ponctuelles
• Pour l’automne et l’hiver une session mensuelle d’observation a été mise en place.
Cette partie de l’inventaire se poursuivra en 2018.
La méthode des Indices Ponctuels d'Abondance (IPA), cible principalement les passereaux.
Leur identification par le chant permet de détecter des espèces non visibles.
Elle a été élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot (1970). Cette méthode consiste,
aux cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter l'ensemble des oiseaux observés
ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Tous les contacts auditifs
ou visuels avec les oiseaux sont notés.
A la fin de chaque session de dénombrement, le nombre d'espèces et d'individus de chacune
d'elles est totalisé en nombre de couples. Le dépouillement des sessions de dénombrements
permet d'obtenir le nombre, l’identité des espèces et l'Indice Ponctuel d'Abondance de
chacune des espèces présentes.
Cet indice s'obtient en ne conservant que la plus forte des 2 valeurs obtenues pour chaque
espèce pour l'une ou l'autre des 2 sessions de dénombrement.
Les 2 sessions de dénombrement doivent être réalisées strictement au même emplacement,
qui aura été préalablement repéré cartographiquement à l'aide de GPS. (annexe 1) La
première, réalisée en début de printemps permet de prendre en compte les espèces
sédentaires et les migratrices précoces. La seconde réalisée plus tard en saison permet de
dénombrer les migrateurs plus tardifs. Les comptages doivent être effectués par temps calme
(les intempéries, le vent et le froid vif doivent être évités), durant la période comprise entre
30 minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour.
ORTHOPTERES
Concernant les orthoptères, 70 individus ont été récoltés manière aléatoire sur chacun des
deux transects réalisés dans les prairies. Les individus ont été identifies, sexés et âgés sur le
terrain et relâchés ensuite.
AUTRES GROUPES
Pour les autres groupes faunistiques, les inventaires ont été faits de manière aléatoire.
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RESULTATS
L'AVIFAUNE
Espèces nicheuse
En rive droite, un total de 24 espèce a été contacté dont 4 espèces de passereaux paludicoles
: le Phragmite des joncs, le Bruant des roseaux, la Rousserolle effarvatte et la Bouscarle de
Cetti (tab. III). Lors du second passage la présence de la Locustelle tachetée est suspectée
mais n'a pu être confirmée. Une seule espèce prairiale niche sur ce secteur il s'agit du
Cisticole des joncs. Il est regrettable de noter l'absence d'espèces comme l'Alouette des
champs, le Pipit farlouse, le Tarier des prés ou encore le Bruant proyer disparu de ce secteur
de la baie de Douarnenez (obs. pers. Hemery).
La majorité des espèces contactées sont des espèces fréquentant les milieux bocagers, les
haies arbustives et les boisements qui entourent les prairies.
Ces prairies ne sont utilisées réellement que par 5 espèces nicheuses (observations d'indices
de construction de nid, d'élevage de jeunes) : le Cisticole des joncs, la Rousserolle effarvatte,
le Bruant des roseaux, la Bouscarle de Cetti et le Phragmite des joncs. Pour les autres
espèces comme les Hirondelles, les Martinets, les passereaux paludicoles, les rapaces et les
échassiers (râles d'eau, ardéidés), elles servent de zone d'alimentation voire de repos.

Tableau III : Résultats des IPA rive droite
Espèces

25/04/2017 14/05/2017 11/06/2017

Nombre maximum de contacts

Corneille noire

6,5

0,5

Pouillot véloce

5

2,5

2

5

Rousserolle effarvatte

4

1

4

4

Pigeon ramier

2

3,5

1

3,5

Bouscarle de cetti

3

2

Merle noir

2

2,5

2

2,5

Bruant des roseaux

0,5

2

1

2

Phragmite des joncs

2

1

0

2

Pinson des arbres

1

1,5

2

2

Troglodyte mignon

2

1,5

1

2

1,5

0,5

1,5

Hirondelle rustique
Martinet noir

6,5

3

1

1,5

1,5

0,5

1

1

0,5

1

0,5

1

Cisticole des joncs

1

1

1

1

Fauvette à tête noire

1

1

1

1

Grive musicienne

1

0,5

Accenteur mouchet
Choucas des tours

Locustelle tachetée

1

Mésange charbonnière

1

Rouge gorge

1

Chardonneret
Goéland argenté

0,5

Râle d'eau

0,5

1

1

1

1
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
34,5

1

0,5

Mésange bleue
Total général

1

27
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En rive gauche le cortège avifaunistique est moins riche. Seul le canard colvert apparaît par
rapport à la rive droite. Seulement 17 espèces sont contactées (tab. IV).
Parmi les espèces paludicoles manque le Bruant des roseaux.
Tableau IV : Résultats des IPA rive gauche
Étiquettes de lignes
Bouscarle de cetti
Canard colvert

25/04/2017 14/05/2017 11/06/2017
1

3

0,5

Choucas des tours

0

Cisticole des joncs

0

2

Goéland argenté

1

Hirondelle rustique
Merle noir

1

Mésange bleue
Mésange charbonnière

0

Phragmite des joncs

1

Pigeon ramier

0

Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rousserolle effarvatte

1

1

1

1

1

2

1

1

0,5

2
1

0,5

0,5

1

1

1

1
2

2

2

1

2

1

1,5

1,5

1

2

1,5

2

1

1,5

2

2

3

3

2

3

12

17,5

17

46,5

Rousserolle effarvatte et Bruant des roseaux male
(Chevalier S.)

Total général

2

0,5

Fauvette à tete noire

3
0,5

Chardonneret élégant

Corneille noire

3

Total général
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Au total ce sont 66 espèces d'oiseaux qui ont
été contactées sur les prairies aux différentes
saisons (annexe II). Parmi ces espèces,
nombreuses sont celles qui ne font que survoler
le site comme les laridés, les limicoles, etc. …
On note trois espèces de la Directive Oiseau :
l'Aigrette garzette, le Busard des roseaux et le
Martin pêcheur. D'autres comme la Bécassine
des marais, le Bruant des roseaux, le Phragmite
des joncs, la Tourterelle des bois, la Caille des
blés ont un intérêt patrimonial non négligeable
et connaissance des fortunes diverses à l’échelle
nationale.
En automne, au début novembre, les prairies
sont régulièrement survolées par des vols de
plusieurs milliers de Pigeons ramiers. Un axe de
migration traverse la baie à ce niveau.
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LES MAMMIFERES
10 espèces de mammifères ont été observées (tab. V).
Tableau V : Inventaire 2017 des mammifères dans les prairies humides de Kervijen
Espèces

Noms latins

Etat de protection

Campagnol sp

Microtus sp.

Né, LRM (LC) et LRN (LC)

Chevreuil

Capreolus capreolus

C, LRM (LC) et LRN (LC)

Homme

Homo sapiens

Loutre d'Europe

Lutra lutra

P, LRM (QM) et LRN (LC)

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

P, LRM (LC) et LRN (LC)

Ragondin

Myocastor coypus

Nu , C, LRM et LRN (Napp)

Rat des moissons

Micromys minutus

Né, LRM (LC) et LRN (LC)

Renard roux

Vulpes vulpes

Nu, C, LRM (LC) et LRN (LC)

Sanglier

Sus scrofa

Nu, C, LRM (LC) et LRN (LC)

Musaraigne couronnée

Sorex coronatus

Né, LRM (LC) et LRN (LC)

Mulot sylvestre

Apodemus sylvaticus

Né, LRM (LC) et LRN (LC)

Chevreuil (Thierry Josse)

LES REPTILES ET AMPHIBIENS
Peu d’espèces d’amphibiens et de reptiles ont été contactées sur les prairies (tab. VI).
Des prospections au printemps ont donné un résultat nul : aucune observation et aucun
contact auditif.
Durant l’été trois espèces d'amphibiens ont été détectées :
• le Crapaud épineux en lisière de prairie,
• la Grenouille agile bien représentée sur l’ensemble des prairies
• la Grenouille rousse, 1 individu observé en septembre
Tableau VI : Inventaire 2017 des amphibiens dans les prairies humides de Kervijen
Espèces

Noms latins

Etat de protection

Crapaud épineux

Bufo spinosus

P, préoccupation mineure

Grenouille agile

Rana dalmatina

P, préoccupation mineure

Grenouille rousse

Grenouille agile et Crapaud épinaux (Grumpy Nature)
Fonctionnalité de la zone humide de Kervijen, 2017
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LES INVERTEBRES
Seuls quelques ordres comme els odonates, les lépidoptères, les orthoptères et les
arachnides ont fait l’objet d’un inventaire fin. Les invartébrés récoltés dans les pièges seront
déterminés plus tard.
Inventaires des Odonates
Les prairies abritent peu d’espèces d’odonates.
Toutefois en lisière de prairie au niveau des haies de Saules certaines espèces ont été vues
(tab. VII).
Tableau VII Inventaire 2017 des Odonates dans les prairies humides de Kervijen
Espèces

Noms latins

Etat de protection

Aeschne mixte

Aeschna mixta

P, LRE (LC) et LRN (LC)

Aeschne bleue

Aeschna cyanea

P, LRE (LC) et LRN (LC)

Calopteryx vierge

Calopteryx virgo

P, LRE (LC) et LRN (LC)

Ischnure élégante

Ischnura elegans

P, LRE (LC) et LRN (LC)

Leste verte

Lestes viridis

P, LRE (LC) et LRN (LC)

Inventaires des Lépidoptères
Peu d’espèces de papillons de jour ont été observées sur les prairies. Encore une fois c’est en
périphérie des prairies, au niveau de la ceinture de saule que l’on trouve la plus grande
diversité (tab. VIII). Le Paon du jour est extrêmement bien représenté sur les prairies. Les
nombreux massifs d’ortie accueillent des centaines de chenilles.
Tableau VIII : Inventaire 2017 des Lépidoptères dans les prairies humides de Kervijen
Espèces

Noms latins

Flambée

Iphiclides podalirius

Remarques

Piéride du chou

Pieris brassicae

Aurore

Anthocharis cardamines

Citron

Gonepteryx rhamni

Présence au niveau des haies

Azuré commun

Polyommatus icarus

Présence au niveau des haies

Paon du jour

Aglais io

Grosse population sur les prairie

Vulcain

Vanessa atalanta

Robert le diable

Polygonia c-album

Myrtil

Maniolia jurtina

Amaryllis

Pyronia tithonus

Procris

Coenonympha pamphilus

Tircis

Pararge aegeria

Mégère

Lasiommata megera

Ecaille chinée

Euplagia quadripunctaria
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Présent au niveau de la saulaie

Ailes retrouvées dans le Kerharo

22

Le criquet ensanglanté a été observé
et entendu en aout et septembre dans
la jonchaie prés de l’unité 1B de
baguage. L’espèce n’a pas été
contactée sur les prairies (tab. IX).

Tetrix subulata lors des inventaires des orthoptères sur les
prairies amont (Grumpy Nature)

Inventaires des orthoptères
Deux passages afin d’inventorier les orthoptères ont été assurée par Bretagne Vivante et
Grumpy Nature les 9 et 14 septembre. Ces sessions ont permis d’identifier 7 espèces
d’orthoptères sur les prairies (tab. IX). Le criquet ensanglanté a été observé au niveau de la
station de baguage dans la partie aval du marais.

Tableau IX : Inventaire 2017 des orthoptères dans les prairies humides de Kervijen
Nom latin

Nom vernaculaire

CRR = Classe de
Rareté Régionale

Chorthippus albomarginatus

Criquet marginé

commun

Conocephalus dorsalis

Conocéphale des roseaux

commun

Conocephalus fuscus

Conocéphale bigarré

très commun

Pseudochorthippus parallelus

Criquet des pâtures

très commun

Roeseliana roeselii

Decticelle bariolée

très commun

Tetrix subulata

Tétrix riverain

peu commun

Tetrix undulata

Tétrix forestier

commun

Stethophyma grossum

Criquet ensanglanté*

assez commun

SRCE = Schéma
Régional de
Cohérence Écologique

espèce guide

*Non contacté sur les prairies.
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Inventaire des Araneae
Les prairies abritent également une belle population d’Argiope frelon Argiope bruennichi.
Une liste des autres espèces de cet ordre a pu être établie (tab. X), grâce au travail fait sur
les ressources trophiques (chapitre précédent).
Tableau X : Inventaire 2017, des araignées sur les prairies humides de Kervijen
Nom latin

Nom vernaculaire

Antistea elegans

Hahnie élégante

Araneus diadematus

Épeire diadème

Argiope bruennichi

Épeire frelon

Clubiona phragmitis
Enoplognatha ovata

Théridion ovoïde

Pachygnatha clercki
Tetragnatha extensa

Tétragnathes

Argiope frelon (Grumpy Nature)

Fonctionnalité de la zone humide de Kervijen, 2017
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ETUDE SUR LA FONCTIONNALITE DE LA ZONE HUMIDE DANS SA GLOBALITE :
CONNEXION ENTRE ZONE DE MARAIS ET ZONE DES PRAIRIES HUMIDES
SUIVI DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE DES PASSEREAUX PALUDICOLES ET EN PARTICULIER DU PHRAGMITE
AQUATIQUE ACROCEPHALUS PALUDICOLA.

MATERIELS ET METHODES
Pour étudier la migration postnuptiale des fauvettes paludicoles, le thème ACROLA proposé
par le CRBPO a été utilisé (Jiguet et al. 2012), annexe III). Deux stations ACROLA ont été
mises en place lors de l'été 2017 :
• D'une part la station historique située dans la grande roselière a mis en place le thème
ACROLA du 20 juillet au 30 septembre.
• D'autre part une station située dans les prairies humides a été opérationnelle du 1 au
15 aout.
Au total ce sont 10 unités ACROLA qui ont été installée sur la zone humide de Kervijen (fig.
11).

Unité ACROLA en roselière basse mixte (Grumpy Nature)

Fonctionnalité de la zone humide de Kervijen, 2017
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Figure 11 : Emplacements des filets pour le suivi de la migration dans la zone humide de Kervijen, 2017
Les filets en thème ACROLA sont les 1, 1b, 2, 3, 4, P1, P2 et P3

Fonctionnalité de la zone humide de Kervijen, 2017

26

RESULTATS
BILAN DES CAPTURES
Sur cette période 43 espèces ont été capturées en roselière dont 9 espèces de passereaux
paludicoles (en gras dans annexe IV). A ces espèces nous pouvons ajouter le Cisticole des
joncs, espèce plutôt prairiale mais qui se rencontre dans les roselières basses.
Le Phragmite des joncs et la Rousserolle effarvatte à eux deux cumulent 60,5% des captures
sur les deux secteurs entre le 20 juillet et le 30 septembre (annexe IV).
ROSELIERE VS PRAIRIES HUMIDES
En prairie, la diversité est moins importante seulement : 14 espèces ont été capturées, dont
4 paludicoles (tab. XI). Le Phragmite des joncs est le plus représenté suivi du Cisticole des
joncs. La Rousserolle effarvatte ne compte que 5 individus, soit 6 fois moins que le Phragmite
des joncs (tab. XI).
Comme pour les IPA, la majorité des espèces présentes sont des espèces du bocage et des
milieux forestiers (tab. III et IV).
Un seul Bruant des roseaux a été capturé. Au début des années 2000 ce secteur accueillait
plusieurs couples de cette espèce (Hemery, obs. pers.).
er

Tableau XI : Bilans des captures sur lors de la prospection simultanée du 1 au 15 août 2017
Prairie humide
Espèces
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Hirondelle rustique

Roselière
Reprise

Total

Baguage

Contrôle

Baguage

Contrôle

53

5

324

103

485

3

2

97

76

178

1

Reprise

49

Pouillot véloce

14

2

Cisticole des joncs

13

4

Bruant des roseaux
Fauvette des jardins
Pouillot fitis

50

20

5

1

2

20

1

3

7

11

4

5

2

11

4

4

1

9

1

1

42

Bouscarle de Cetti

7

Rouge gorge famillier

5

2

7

2

2

6

1

4

5

Mésange charbonnière

2

Mésange bleue

7

Fauvette à tête noire

2

3

5

Fauvette grisette

3

2

5

4

4

Gorge bleue à miroir
Troglodyte mignon

1

1

2

4

Accenteur mouchet

1

Phragmite aquatique

2

2

Panure à moustaches

2

2

Râle d'eau

2

2

Hirondelle de rivage

2

2

1

2

2

2

Tarier patre

1

Grive musicienne
Mésange à longue queue

1

1

1

3

1

Martin pêcheur

1

1

Linotte mélodieuse

1

1

Pinson des arbres

1

1

Bécassine des marais

1

1

Locustelle luscinioide

1

1

Locustelle tachetée

1

1

Moineau domestique

1

1

Total

102

14

1

548

205

2

872

PHENOLOGIE
La migration postnuptiale des fauvettes paludicoles débute dès le mois de juillet mais ce n’est
que fin juillet que s’observe les premières arrivées importantes de passereaux paludicoles. La
plus grosse partie du passage se produit entre le 4 août et le 17 août. Ensuite, le flux
d’oiseaux chute progressivement pour devenir très irrégulier de fin août à fin septembre
(fig.11). La phénologie est principalement influencée par le flux des Phragmites des joncs
espèce la plus capturée.
La phénologie des paludicoles sur les prairies est calquée sur celle de la roselière avec des
effectifs bien moins importants.

Figure 11 : Phénologie des effectifs journaliers de Phragmite des joncs capturés sur les
deux stations de Kervijen

DEPLACEMENTS ENTRE LES PRAIRIES ET LA ROSELIERE
14 individus ont échangé entre les deux secteurs : 10 Phragmites des joncs, 2 Rousserolles
effarvattes, 1 Bruant des roseaux et 1 Cisticole des joncs.
Parmi ces oiseaux seulement trois ont été bagués en roselière puis contrôlé dans les prairies.
Les 11 autres ont fait le chemin inverse et sont a priori restés dans la roselière.
Si on regarde de plus prés l'évolution des masses on se rend compte que la majorité des
individus perd du poids entre la roselière et la prairie et vis vers ça. Il faut rester prudent sur
l’interprétation de ces données au vu du faible échantillon disponible.
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CONCLUSION
La campagne de baguage sur les prairies s’est déroulée avec des conditions météorologiques
peu favorables. En effet sur la quinzaine 3 matinées n’ont pu être réalisées ou à minima.
Avec le phénomène de sécheresse du mois de juillet les prairies ont souffert d’un déficit
hydrique qui les a rendu peut être moins attractives malgré la présence d’une importante
ressource trophique
Cette campagne n’a pas permis de capturer de Phragmite aquatique sur ce secteur de la zone
humide de Kervijen. Les effectifs de passereaux paludicoles sont faibles au regard des
effectifs présents au niveau de la roselière. Toutefois le cortège de fauvette paludicole est
dominé par des espèces généralement associées au Phragmite aquatique : Cisticole des
joncs, Bruant des roseaux, Phragmite des joncs.
Cette opération mérite d’être reconduite en 2018 en décalant légèrement les dates
d’intervention. Une ouverture du 8 au 23 août est préconisée.
Cette campagne de baguage a permis de mettre en lumière les déplacements entre la
roselière et les prairies. Il semblerait que les prairies aient un rôle moins important que prévu
dans l’engraissement des oiseaux. En effet tous les oiseaux contrôlés entre les deux secteurs
ont perdu du poids. Toutefois, restons prudent au vu du faible échantillon dont nous
disposons. Par contre, des oiseaux capturés une seule fois présentent des indices d’adiposité
compris entre 2 et 4. Cela signifie qu’ils trouvent suffisant de nourriture pour reconstituer
leur réserve de graisse. Il faudrait comparer la prise de poids entre les deux secteurs pour se
faire une idée de l’importance des prairies dans l’engraissement des migrateurs.
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PARTIE II : SUIVI DE LA MIGRATION DU PHRAGMITE
(PARTICIPATION AU PROGRAMME NATIONAL D’ACTIONS)

AQUATIQUE

MATERIELS ET METHODES
Cf. § précédent.

Phragmite aquatique capturé le 14/08/17 (Grumpy Nature)

RESULTATS
Cette nouvelle campagne de prospection aura permis la capture de trois nouveaux
Phragmites aquatiques sur le site. Deux individus de première année ont été capturés le 14
août puis il a fallu attendre le 18 septembre pour en capturer à nouveau un (fig.12). Le 23
septembre un individu aurait été observé proche du cordon de galet. Cette information n’a
pas pu être vérifiée.

Figure 12 : Rappel des captures de Phragmite aquatique à Kervijen 2010-2017
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En 2017, ce sont 28 Phragmites aquatiques qui ont été capturés sur 3 sites en Bretagne. Les
3 individus de Kervijen représentent 10,7% des individus capturés (Hemery, Blaize, Guyot et
Le Bas , à paraitre).
Les captures cumulées de Phragmite aquatique à Kervijen depuis 2010 montrent que l'espèce
fait halte sur le site principalement autour des 11-16 août (Hemery et Blaize, 2013). La date
moyenne du pic de passage en France est le 19 aout (Blaize et al., 2015) Les dates extrêmes
de passage sont comprises entre le 8 aout et le 18 septembre. Malgré quelques prospections
en septembre jusque là l'espèce n'avait jamais été capturée si tardivement (fig.12).
Depuis 2010, une vingtaine de captures est enregistrée pour 17 individus différents à
Kervijen. Tous sont des jeunes de première année.
Un individu bagué en Belgique a été contrôlé le 11/08/12.
Deux autos-contrôles permettent d'apprécier le temps de séjour des individus et l'évolution
de leur masse. L'un est resté deux jours avec une perte de poids de 0,2 grammes et l'autre 7
jours pour une perte de poids de 0,2 grammes.
A ce jour, aucun Phragmite aquatique bagué à Kervijen et contrôlé ailleurs n'est connu.

Un rapport plus complet sur l’activité de la station de baguage sera publié début 2018 après
la fin de la saison (mi décembre), comprenant les résultats pour le Phragmite aquatique,
présentés ici, ainsi que pour la migration de l’ensemble des espèces.

Visite d’un groupe d’enfants à la station de baguage (Grumpy Nature)
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PARTIE III : EVOLUTION DE LA ROSELIERE
DE LA ZONE HUMIDE DE KERVIJEN

DANS LA PARTIE

"MARAIS"

Afin de pouvoir suivre l'évolution des habitats sur la partie "marais" de la zone humide de
Kervijen, l'ensemble des zones d'eau libre ont été relevées à l'aide d'un GPS.
L'objectif est d’établir un "point zéro" précis de l’état de conservation de la roselière, pour
pouvoir suivre dans le temps l'évolution des surfaces de roselières versus l'eau libre. En effet,
ces dernières années la roselière semble se fragmentée de plus en plus vite créant des zones
d’eau libre de plus en plus importantes.
Un GPS Garmin a été utilisé pour détourer à pied les zones d'eau libre. Les niveaux parfois
trop importants ont empêché d’atteindre les poches d’eau surtout dans la partie la plus basse
(ouest) du marais.
Les tracés ont été informatisés sous SIG afin de créer une couche géographiquement
référencée des zones d'eau libre (fig.13).

Figure 13 : Carte des zones d'eau libre dans la partie "marais" de la zone humide de Kervijen. Relevés fait à
pied, à l'aide d'un GPS (Grumpy Nature 2017-11-23)
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE
En raison des mauvaises conditions météorologiques du mois d’août les campagnes de
piégeage d’insectes n’ont pu se dérouler comme souhaiter. Toutefois, les premiers résultats
de l’étude de la fonctionnalité du marais de Kervijen montre que les habitats bas sur la zone
humide de Kervijen sont les plus riches en termes de ressources trophiques. La biomasse
d’insectes est principalement disponible dans la première décade du mois d’août au moment
du pic de passage des passereaux paludicoles. Des campagnes au mois de juillet seraient
intéressantes pour savoir si les ressources sont déjà présentes.
Les inventaires naturalistes ont eux aussi été perturbés par les intempéries. Malgré cela,
l’impression générale d’une plus faible richesse spécifique par rapport au secteur aval semble
se confirmer qualitativement comme quantitativement (Hemery et Blaize, 2017a).
Cependant, une seconde année de prospections permettra d’affiner et de compléter les listes
d’espèces.
Le suivi de la migration postnuptiale du Phragmite aquatique a permis de capturer une
nouvelle fois plusieurs individus. L’extension de la période de suivi a permis de réaliser une
capture en septembre le 18/09, soit la date la plus tardive pour le site. Bien que des sessions
aient régulièrement été organisées en septembre et octobre ces dernières années, le passage
migratoire automnal du Phragmite aquatique n’avait jamais été mis en évidence (Hemery et
Blaize, 2017b). Par contre, aucun Phragmite aquatique n’a été capturé sur les prairies.
En 2018, il faudra reconduire l’expérience en décalant les dates de capture sur les prairies,
d’une semaine environ.
Le suivi de la migration des fauvettes paludicoles sur deux stations en simultané couvrant
deux secteurs différents de la zone humide a montré que les passereaux paludicoles se
déplacent entre les prairies et la roselière. L’échantillon est faible mais des relations existent
entre les prairies et la roselière. Par contre, il est étonnant de voir que les individus ayant
changé de zone affichent tous ou presque une perte de masse entre deux captures.
Afin d’être plus attractives ces prairies doivent faire l’objet d’une gestion conservatrice pour
améliorer le potentiel du secteur (limitation des ligneux, fauche tardive et/ou pâturage
extensif hors période de migration etc.).

Bien que décevants sur le plan quantitatif, ces premiers résultats sont très encourageants
qualitativement et apportent des premiers éléments de réponse à la problématique posée. Il
est nécessaire de poursuivre encore l’étude en 2018 pour augmenter les échantillons d’étude
et tirer des conclusions plus robustes.
Le fonctionnement des deux stations sera reconduit en changeant les dates de suivi 8 au 23
aout. Au vu des captures tardives de Phragmite aquatique, il est préconisé d’allonger d’une
semaine la période de suivi de la migration postnuptiale par le baguage.
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ANNEXE I : EMPLACEMENTS DES RELEVES D’INSECTES
Prairies
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Aval de la zone humide
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ANNEXE II : INVENTAIRE DE L’AVIFAUNE DES PRAIRIES HUMIDES DE KERVIJEN
Le statut local a été déterminé d’après les observations sur l’ensemble de la zone humide de Kervijen
Statut et protection : liste rouge nationale en cours en 2017
Statut de protection en France métropolitaine
Etat
Protection
Nicheur
Hivernant
De passage
P
LC
Nac
P, DOI
LC
Nac
C
CR
DD
Nad
P
P
LC
Nad
P
LC
Nad
P
NT
P
EN
Nac
P, DOI
NT
Nad
Nad
P
LC
Nac
Nac
C
LC
Nad
C
LC?
LC
Nad
P
VU
Nad
Nad
P
Nac
LC
P
NT?
Nac
DD
C
LC
Nad
P
LC?
Nac
P
VU

Espèces

Noms latins

Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Bécassine des marais
Bergeronnette de Yarell
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bouscarle de cetti
Bruant des roseaux
Busard des roseaux
Buse variable
Caille des blés
Canard colvert
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Choucas des tours
Chouette hulotte
Cisticole des joncs

Prunella modularis
Egretta garzetta
Gallinago gallinago
Motacilla alba yarrellii
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cettia cetti
Emberiza schoeniclus
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Corvus monedula
Strix aluco
Cisticola juncidis

Corneille noire

Corvus corone

C

Coucou gris

Cuculus canorus

P

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

P

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Faucon crécerelle

TA
M,H
H,M
M,H
H,M
M,H
N,M,H
N,M,H
M,H
TA
OC,M
N,M,H
N,M,H
M,H
M
TA
TA
N,M,H

Sites
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen
Kervijen et Ty Anquer

Nad

TA

Kervijen et Ty Anquer

LC

DD

N,M

Kervijen et Ty Anquer

LC

Nac

Nad

TA

Kervijen et Ty Anquer

C

LC

LC

Nac

M,H

Kervijen et Ty Anquer

Falco tinnunculus

P

NT

Nad

Nad

N,M,H

Kervijen et Ty Anquer

Faucon hobereau

Falco subbuteo

P

LC

Nad

N?,M

Kervijen

Fauvette à tête noire

Sylvia atracapilla

P

LC

Nac

N,M,H

Kervijen et Ty Anquer

Fauvette des jardins

Sylvia borin

P

NT

DD

N,M

Kervijen et Ty Anquer
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Espèces
Fauvette grisette
Geai des chênes
Goeland argenté
Goéland brun
Goeland cendré
Goéland marin
Grand corbeau
Grand cormoran
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Locustelle tachetée
Martin pêcheur
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mouette mélanocéphale
Mouette rieuse
Phragmite des joncs
Pic vert
Pigeon biset domestique
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Pluvier doré
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rale d'eau
Roitelet à triple bandeau

Statut de protection en France métropolitaine
Etat
Protection
Nicheur
Hivernant
De passage
Sylvia communis
P
LC
DD
Garrulus glandarius
C
LC
Nad
Larus argentatus
P
NT
Nac
Larus fuscus
P
LC
LC
Nac
Larus canus
P
EN
LC
Larus marinus
P
LC
LC
Nac
Corvus corax
P
LC
Phalacrocorax carbo
P
LC
LC
Nad
Turdus philomelos
C
LC
Nad
Nad
Ardea cinerea
P
LC
Nac
Nad
Delichon urbica
P
NT
DD
Hirundo rustica
P
NT
DD
Carduelis cannabina
P
VU
Nad
Nac
Lacustella naevia
P
NT
Nac
Alcedo atthis
P, DOI
VU
Nac
Apus apus
P
NT
DD
Turdus merula
C
LC
Nad
Nad
Aegithalos caudatus
P
LC
Nab
Cyanistes caeruleus
P
LC
Nab
Parus major
P
LC
Nab
Nad
Larus melanocephalus
P, DOI
LC
Nac
Nac
Larus ridibundus
P
NT
LC
Nad
Acrocephalus schoenobaenus
P
LC
DD
Picus veridis
P
LC
Colomba livia
C
Colomba palombus
C
LC
LC
Nad
Fringilla coelebs
P
LC
Nad
Nad
Anthus pratensis
P
VU
DD
Nad
Pluvialis apricaria
P, DOI
LC
Phylloscopus trochilus
P
NT
DD
Phylloscopus collybita
P
LC
Nad
Nac
Rallus aquaticus
C
NT?
Nad
Nad
Regulus ignicapillus
P
LC
Nad
Nad
Noms latins
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Statut local
N,M
N,M,H
V
V
V
V
V
reposoir diurne H, M
N,M,H
TA
N,M
N,M
N,M,H
N?,M
N,M,H
N,M
N,M,H
N,M,H
N,M,H
N,M,H
V
V
N,M
TA
N,H
N,M,H
N,M,H
N?,M,H
H
N,M
N,M,H
N,M,H
H,M

Sites
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen
Kervijen
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen

Espèces

Noms latins

Rouge-gorge familier
Rousserolle effarvatte
Sarcelle d'hiver
Tarier patre
Tourterelle des bois
Troglodyte mignon
Vanneau huppé

Erithacus rubecula
Acrocephalus scirpaceus
Anas crecca
Saxicola torquata
Streptopelia turtur
Troglodytes troglodytes
Vanellus vanellus

Statut de protection en France métropolitaine
Etat
Protection
Nicheur
Hivernant
De passage
P
LC
Nad
Nad
P
LC?
Nac
C
VU?
LC
Nad
P
NT
Nad
Nad
C
VU
Nac
P
LC
Nad
C
NT
LC
Nad

P= protégé

R= rare; 1 observation annuelle

C= chassable

TA= présence toute l'année

DOI= Directive oiseaux annexe I

OC= occasionnelle; < 5 observations annuelles
D= disparue du site

CR=en danger critique

H= présent en hiver

EN= en danger

V= espece contactée uniquement en vol, n'utilise pas le site

VU= vulnérable

N ou N?= nicheur ou nicheur possible
M= migrateur

NT=Quasi menacé
LC= préoccupation mineure
DD=données insuffisantes
Na= non applicable (espece non soumise à évaluation)
Ne= non évalué
MM= menacé mondialement
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Statut local
N,M,H
N
N?,H, M
N
N,M
TA
V

Sites
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen
Kervijen
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer
Kervijen et Ty Anquer

ANNEXE III : PROTOCOLE 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.
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•
Données biométriques et morphologiques
Se référer au dernier guide de saisie des données issues du baguage d’oiseaux sauvages
(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 IV : BILAN DES CAPTURES EN ROSELIERE
ESPECES
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Bruant des roseaux
Pouillot véloce
Hirondelle rustique
Bouscarle de Cetti
Rouge gorge familier
Mésange bleue
Fauvette à tête noire
Panure à moustaches
Gorge bleue à miroir
Mésange charbonnière
Fauvette des jardins
Troglodyte mignon
Pouillot fitis
Hirondelle de rivage
Merle noir
Accenteur mouchet
Locustelle luscinioide
Linotte mélodieuse
Fauvette grisette
Rale d'eau
Grive musicienne
Torcol fourmilier
Traquet pâtre
Phragmite aquatique
Cisticole des joncs
Pinson des arbres
Mésange à longue queue
Martin pêcheur
Bécassine des marais
Roitelet à triple bandeau
Tarier des prés
Verdier d'Europe
Bruant zizi
Locustelle tachetée
Moineau domestique
Marouette ponctuée
Chevalier culblanc
Total général

Baguage
696
414
55
68
72
30
35
26
25
16
15
8
12
8
13
14
8
10
9
6
6
4
5
4
4
3
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1585
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Contrôle /
Reprise
205
304
57
14
1
22
11
19
9
13
8
8
3
7
1
5
2

1

2
1

693

Total
général
901
718
112
82
73
52
46
45
34
29
23
16
15
15
14
14
13
12
9
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2278

% captures
39,6
31,5
4,9
3,6
3,2
2,3
2,0
2,0
1,5
1,3
1,0
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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