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CONTEXTE 

Le Phragmite aquatique est le passereau le plus menacé d’extinction en Europe continentale. Il 

est inscrit par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) en liste rouge 

mondiale (VUlnérable) (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. 2015) : 

 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. 2015), 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 pérennité en 

termes de zone naturelle à une partie du site. 

Sa position et la présence des roseaux a développé son intérêt localement pour la lutte contre 

les marées 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 

(Hemery, 2014). 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 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 oiseaux- a 

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 du PNA en faveur du Phragmite aquatique en 

2010 (site numéro BRE29-12) (Le Nevé, 2012) et la découverte de l'espèce la même année 

(Hemery and 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 à partir de 2013, 

plus 300m² à partir de 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 (Hemery 2014 ; Hemery et Blaize, 2017b). 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. 

 

Les prairies humides 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 (1 et 213) que 

l'étude va principalement porter. 

Ces prairies ne sont plus exploitées abandonnées depuis plus d’une douzaine d'années (obs. 

pers. HEMERY). Aucune gestion agricole ou de préservation n'y est réalisé et le milieu évolue 

naturellement. L'interface entre la saulaie et la prairie à l'Est évolue vers une mégaphorbiaie qui 

elle-même commence à être dominée par l'avancée de la saulaie. 

                                           
1 Etablissement Public de gestion et d'Aménagement de la Baie de Douarnenez 
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La parcelle 1 est colonisée par une jonchaie qui se développe en patchs plus ou moins étendus 

et une prairie humide permanente. 

 

La pression de chasse y est très faible et concerne surtout la bécassine. Les prairies sont 

traversées par le Kerharo, cours d'eau surtout pêché pour les salmonidés.  

 

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.  

 

 

 

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).  

 Baguage en simultané avec la station sur les prairies humides pour l'étude sur la 

fonctionnalité globale du site. L'espèce visée est le Phragmite aquatique, mais les autres 

espèces paludicoles serviront également dans la description du fonctionnement du site.  

Figure 1 : Délimitation de la zone humide de Kervijen, avec la zone dite de "marais" et celle dite de 

"prairies humides" 

Kerarho 

Parcelle 1 

Parcelle 213 

Parcelle 266 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 

RICHESSE AVIFAUNISTIQUE EN PÉRIODE DE REPRODUCTION SUR LES PRAIRIES HUMIDES 

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. La méthode des Indices Ponctuels 

d'Abondance (IPA), a été couplée à de l'observation.  

La méthode des IPA cible principalement les passereaux. Leur identification par le chant permet 

de détecter des espèces non visibles (Blondel et al. 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. 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 avant et 4 à 5 heures 

après le lever du jour.  

 

 

PRÉSENTATION DE LA STATION DE BAGUAGE 

La station de baguage de Kervijen a été mise en place par l'association Grumpy Nature depuis 

2007. Différents programmes ont été développés au cours du temps, notamment la participation 

à l'étude de la migration du Phragmite aquatique.  

En 2018, deux stations utilisant le thème de recherche ACROLA proposé par le CRBPO (Jiguet et 

al. 2012, annexe I), pour étudier la migration postnuptiale des fauvettes paludicoles : 

 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 7 au 23 

août. 

 

Au total, ce sont 9 unités ACROLA et 8 unités PHENO qui ont été installées sur la zone humide 

de Kervijen (Fig. 2), auxquelles s’ajoutent 228 mètres de filet en thème GIBIER (Fig. 3).  
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1-Unité ACROLA en roselière basse mixte  

2- Unité ACROLA en pleine roselière 

3- Unité ACROLA sur les prairies humides 

Photos (©Grumpy Nature) 

3 

1 

1 

2 
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Figure 2 : Emplacements des filets pour le suivi de la migration postnuptiale des passereaux paludicoles dans la zone humide de Kervijen, 2018  

(Fonde de carte : orthophoto Conseil Départemental du Finistère) 

 

Les filets en thème ACROLA sont les 1, 1b, 2, 3, 4, 6, P1, P2 et P3 

Les filets en thème PHENO sont les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12  
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Figure 3 : Localisations des zones de captures en thème Gibier (Fonde de carte : Géoportail) 
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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, mesures biométriques, 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…  

 

 

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. Elle a évolué en fonction des conditions météorologique, du nombre de personnes 

présentes et du thème pratiqué. Sur les 14 unités déployées (Fig. 2) : 5 l'ont été au cœur de 

la grande roselière (unités 1, 2, 3 ,4 et 6), 1 en roselière basse (1b), 1 au dessus du Kerharo 

(5), 2 en milieu buissonnant (7 et 8), 3 en prairies humides (P1, P2, P3), 1 en vieille roselière 

enclavée dans une saulaie (12).  

 

Sur les 84 sessions d’ouverture de la station :  

 64 jours ont été consacrés au suivi de la migration postnuptiale des fauvettes 

paludicoles (ACROLA) avec 13 752 mètres de filet associés à du HORS THEME sur la 

même durée pour 1452 mètres de filet. 

 34 jours pour le suivi PHENO durant lesquels 2196 mètres de filets ont été ouverts, 

 6 jours pour le thème VOIE pour 1124 mètres de filets déployés, 

 13 pour le thème GIBIER ce qui représente 2284 mètres de filets 

 

Plusieurs thèmes peuvent être menés en même temps, en fonction des filets ouverts. Au 

cours de la saison d’ouverture de la station (20 juillet à fin décembre), les filets peuvent aussi 

être utilisés pour différents thèmes.  

 

 

ANALYSES 

Temps de séjour minimum 

Le temps de séjour ou durée de séjour est calculé à partir des données concernant des 

individus contrôlés une ou plusieurs fois sur plusieurs jours. Tous les oiseaux capturés une 

seule fois ne sont pas pris en compte dans ce calcul. L’estimation du temps de séjour est 

calculée de la façon suivante : 

(Date de la dernière capture – date de la première capture) +1 

 

B
o
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e
re

a
u
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e
 b

a
g
u
a
g
e
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Les valeurs des temps de séjour doivent être considérées comme des minimas. En effet, 

les dates exactes d’arrivée et de départ des individus ne sont pas connues.  

Selon, qu'il s'agisse d'espèces sédentaires ou migratrices (partielles ou stricts), le temps de 

séjour sera plus ou moins long. 

 

Engraissement (gain/perte de masse) 

Pour évaluer l’engraissement des oiseaux, seuls les individus capturés plusieurs fois lors de 

sessions différentes sont pris en compte. 

L’estimation de la variation de masse d’un individu se fait de la manière suivante : 

Masse de la dernière capture – masse de la première capture. 

 

Ainsi, pour chaque individu contrôlé, nous disposons d’une valeur d’engraissement. Ce calcul 

est effectué par classe d’âge (adulte vs jeunes), par grand habitat (prairie vs roselière) ou 

par espèce. Pour obtenir un engraissement moyen pour un groupe donné, l’ensemble des 

valeurs sont moyennées. 
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RÉSULTATS 

 

VALEUR AVIFAUNISTIQUE DES PRAIRIES HUMIDES 

Le travail de 2017 a été poursuivi en 2018 et le sera les années suivantes (Hemery et Blaize 

2017c). 

 

 

ESPÈCES NICHEUSE 

Un total de 27 espèces a été contacté lors des deux campagnes de points d’écoute sur les 

prairies amont : 24 en rive gauche et 13 en rive droite. Les habitats dominants sont les 

prairies humides et la roselière (Fig. 4). 

 

En rive gauche (parcelles 1 et 213 ; Fig.1), sur les 24 espèces contactées, seules cinq 

espèces nicheuses inféodées aux prairies ou à la roselière ont été contactées (observations 

d'indices de construction de nid, d'élevage de jeunes). Une espèce est strictement prairiale : 

le Cisticole des joncs ; 4 sont des espèces de passereaux paludicoles : le Phragmite des 

joncs, le Bruant des roseaux, la Rousserolle effarvatte et la Bouscarle de Cetti (Tab. I).  

Il est regrettable de noter l'absence d'espèces comme 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 autres espèces contactées fréquentent les milieux bocagers, les haies 

arbustives, les boisements qui entourent les prairies et les bâtis.  

Les espèces comme les Hirondelles, les Martinets, les rapaces et les échassiers (Râles d'eau, 

ardéidés), utilisent les prairies comme zone d'alimentation et/ou de repos. Les laridés sont 

observés en vol lors de leurs déplacements entre la terre et le littoral. 

  

Figure 4 : Les habitats en prairie humide de Kervijen, rive gauche (Domalain et Martin 2018) 
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Tableau I : Résultats des points d’écoute
2 

Espèces 
Rive gauche Total rive 

gauche 

Rive droite Total rive 
droite 

Total  Fonction Habitat nidification 
21/04/2018 03/06/2018 21/04/2018 03/06/2018 

Fauvette à tête noire 
 

4 4 
 

3 3 7 Transit boisements périphériques 

Rousserolle effarvatte 1 5 5 1 1 1 6 Alimentation/repos/nidification Roselières 

Goéland argenté 5,5 
 

5,5 
   

5,5 Transit non reproducteur 

Bouscarle de cetti 3 1 3 1,5 2 2 5 Alimentation/repos/nidification boisements périphériques/prairies 

Corneille noire 4,5 0,5 4,5 
   

4,5 Transit boisements périphériques 

Phragmite des joncs 1,5 4 4 
   

4 Alimentation/repos/nidification prairies 

Pinson des arbres 0 3 3 
 

1 1 4 Transit boisements périphériques 

Pouillot véloce 2 1 2 2 1 2 4 Transit boisements périphériques 

Pigeon ramier 1 2 2 1 1,5 1,5 3,5 Transit boisements périphériques 

Accenteur mouchet 1 2,5 2,5 
   

2,5 alimentation boisements périphériques 

Mésange bleue 
 

2,5 2,5 
   

2,5 Transit boisements périphériques 

Choucas des tours 1 
 

1 1,5 
 

1,5 2,5 Transit Hameaux 

Martinet noir 
 

1 1 
 

1,5 1,5 2,5 alimentation Hameaux 

Cisticole des joncs 2 1 2 
   

2 nidification/alimentation/repos prairies 

Merle noir 1 2 2 
   

2 alimentation boisements périphériques 

Rouge-gorge familier 2 1 2 
   

2 alimentation boisements périphériques 

Troglodyte mignon 1 
 

1 1 
 

1 2 Transit boisements périphériques 

Grive musicienne 
 

1 1 
 

1 1 2 alimentation boisements périphériques 

Bruant des roseaux 
 

1 1 
   

1 alimentation/repos/nidification prairies/roselières 

Bruant zizi 
   

1 
 

1 1 Transit haies 

Pie bavarde 1 
 

1 
   

1 Transit boisements périphériques 

Tourterelle des bois 
 

1 1 
   

1 Transit boisements périphériques 

Canard colvert 0,5 
 

0,5 
   

0,5 alimentation/repos/nidification? prairie/saulaie 

Faucon crécerelle 
 

0,5 0,5 
   

0,5 alimentation boisements périphériques/ hameaux 

Geai des chênes 
   

0,5 
 

0,5 0,5 transit boisements périphériques 

Héron cendré 
   

0,5 
 

0,5 0,5 dortoir/alimentation non reproducteur 

Hirondelle rustique 
 

0,5 0,5 
   

0,5 alimentation Hameaux 

Total général 28 34,5 52,5 10 12 17,5 57,5     

                                           
2 Les chiffres correspondent à la somme des contacts d’une espèce sur le point d’écoute. 1 pour des individus avec des indices de reproduction certains (parade, construction nid, chant, 

nourrissage, etc.) et 0,5 pour des individus à priori non reproducteurs (vol, cris, etc.).  
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En rive droite, le cortège avifaunistique est moins riche. Parmi les espèces de passereaux 

paludicoles, il manque le Bruant des roseaux (jamais observé, obs. pers. HEMERY), le Phragmite 

des joncs et le Cisticole des joncs, tous deux présents en 2017. Les effectifs de Rousserolle 

effarvatte sont en baisse avec seulement un mâle chanteur contre 3 en 2017. 

 

Au total, ce sont 70 espèces d'oiseaux qui ont été contactées sur les prairies aux différentes 

saisons (Hemery et Blaize, 2017b). Trois nouvelles espèces ont été ajoutées à cette liste en 

2018 : le Phragmite aquatique, le Pic épeiche et le Torcol fourmilier. Parmi ces espèces, 

nombreuses sont celles qui ne font que survoler le site comme les laridés, les limicoles, etc. 

Quatre espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux : l'Aigrette garzette, le Busard 

des roseaux, le Martin pêcheur, et le Phragmite aquatique. 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 (Tab. II) et connaissent des fortunes diverses à 

l’échelle nationale. 

 

Tableau II : Oiseaux de la liste rouge régionale contactés sur les prairies de Kervijen 

Espèces Noms latins 
Statut nicheurs Bretagne / 
responsabilité biologique de la 
Bretagne 

Statut migrateur Bretagne/ 
responsabilité biologique de la 
Bretagne 

Busard des roseaux Circus aeruginosus En danger/ très élevée DD/ pas évaluée 

Râle d'eau Rallus aquaticus En danger / élevée DD/ pas évaluée 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Vulnérable/ Modérée DD/ pas évaluée 

Canard colvert Anas platyrhynchos LC/ modérée DD/ pas évaluée 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis LC/ mineure DD/ pas évaluée 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti LC/ modérée DD/ pas évaluée 

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola Disparu de France Vulnérable/ élevée 

Bécassine des marais Gallinago gallinago Nicheur rare DD/ modérée 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus Non nicheur DD/ modérée 

Listes validées par le CSRPN de Bretagne le 11 juin 2015. LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION  

Le suivi des oiseaux nicheurs a confirmé la pauvreté du cortège d’espèces prairiales nicheuses 

sur les prairies amont de Kervijen. Seules trois espèces semblent y nicher régulièrement : la 

Cisticole des joncs, le Bruant des roseaux et le Phragmite des joncs. En revanche, les deux 

parcelles de roselière accueillent quelques couples de Rousserolles effarvatte. 
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LA STATION DE BAGUAGE DE KERVIJEN  

 

1. BILAN DES CAPTURES 

Au cours des 84 jours de baguage (117 sessions tous thèmes confondus), 6 159 captures ont 

été réalisées (4713 baguages et 1446 contrôles et/ou reprises) de 68 espèces et sous 

espèces différentes (Tab. III). Au cours de la saison, 5 nouvelles espèces ont été capturées : le 

Geai des chênes, la Tourterelle des bois, la Harelde boréale (1ère mention de capture 

française ?), le Pic vert et le Pouillot fitis sous-espèce scandinave.  

 

Les principales espèces capturées (effectifs >5% des captures) sont dans l’ordre d’importance : 

la Fauvette à tête noire, la Rousserolle effarvatte, le Phragmite des joncs, le Pouillot véloce, le 

Bruant des roseaux et le Rouge-gorge familier. Ces six espèces représentent 73 % des captures 

réalisées. 

Les effectifs des autres espèces ne dépassent pas 3%. 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 : haute roselière inondées, roselières basses, prairies humides, mégaphorbiaie, 

saulaie, bosquets cours d’eau et landes.  

 

Les passereaux paludicoles (41,6%des captures) et les oiseaux d'eau sont représentés par 22 

espèces. Celles-ci comptent pour 41,6%des captures contre 46,55 % en 2017 et 56% en 2016 

pour autant d’espèces (60% en 2015 avec 22 espèces ; 78,7% des captures en 2014 avec 10 

espèces ; Hemery et Blaize, 2017b). 

 

Les autres captures concernent principalement des oiseaux non inféodés aux roselières mais qui 

utilisent le marais, notamment les saulaies, les zones buissonnantes et les landes, pour diverses 

raisons (Tab. III) : dortoir, zone d’alimentation, zone de transit, halte migratoire (Hemery et 

Blaize, 2014) 
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Tableau III : Bilan des captures de la station de baguage de Kervijen, juillet-décembre 

Vert= passereaux paludicoles/prairiaux ; Bleu=oiseaux d’eau ; Blanc= oiseaux des buissons, boisements etc. 

 

 

2. PHÉNOLOGIE GÉNÉRALE 

La zone humide de Kervijen est attractive pour les oiseaux tout au long de l’année. La période 

postnuptiale est particulièrement favorable pour l’avifaune migratrice.  

La migration postnuptiale s’étale de juillet à décembre. Elle est caractérisée par deux périodes 

majeures : 

 Fin juillet à fin septembre ce sont surtout les fauvettes paludicoles (Acrocephalus sp.) qui 

utilisent la zone humide de Kervijen, 

 Fin septembre à mi décembre, le cortège avifaunistique change et se diversifie. Les 

espèces paludicoles sont moins nombreuses et sont principalement représentées par le Bruant 

des roseaux, la Bouscarle de Cetti et la Panure à moustaches, toutes plutôt migratrices 

Espèces Baguages 
Contrôles 
/Reprises 

Total Espèces Baguages 
Contrôles 
/Reprises 

Total 

Fauvette à tête noire 1049 63 1112 Bergeronnette grise 11 0 11 

Rousserolle effarvatte 541 376 917 Moineaux domestique 11 0 11 

Phragmite des joncs 597 251 848 Gorge-bleue à miroir 9 1 10 

Pouillot véloce 682 74 756 Phragmite aquatique 6 1 7 

Bruant des roseaux 372 85 457 Mésange à longue queue 7 0 7 

Rouge gorge familier 291 99 390 Cisticole des joncs 5 2 7 

Bouscarle de Cetti 92 141 233 Bergeronnette de Yarell 6 1 7 

Mésange bleue 104 102 206 Pipit farlouse 5 0 5 

Fauvette des jardins 117 19 136 Pipit des arbres 5 0 5 

Roitelet à triple bandeau 82 23 105 Pipit spioncelle 3 1 4 

Pouillot fitis 89 5 94 Bécassine sourde 3 1 4 

Accenteur mouchet 62 31 93 Gobe mouche gris 3 0 3 

Merle noir 49 28 77 Gallinule poule d'eau 2 1 3 

Panure à moustaches 28 40 68 Marouette ponctuée 3 0 3 

Bécassine des marais 46 10 56 Canard colvert 2 0 2 

Mésange charbonnière 37 10 47 Grimpereau des jardins 2 0 2 

Grive musicienne 39 8 47 Pouillot véloce abiètinus 2 0 2 

Troglodyte mignon 35 11 46 Pouillot fitis scandinave 2 1 3 

Pinson des arbres 33 6 39 Chevalier cul-blanc 2 0 2 

Hirondelle rustique 39 0 39 Harelde boréale 1 0 1 

Martin pêcheur 18 20 38 Hirondelle de fenêtre 1 0 1 

Fauvette grisette 30 6 36 Aigrette garzette 1 0 1 

Râle d'eau 18 16 34 Geai des chênes 1 0 1 

Etourneau sansonnet 31 0 31 Hypolaïs polyglotte 1 0 1 

Hirondelle de rivage 26 4 30 Locustelle luscinioïde 1 0 1 

Roitelet huppé 16 3 19 Bergeronnette printanière 1 0 1 

Tarier des prés 17 0 17 Gobe mouche gris 1 0 1 

Sarcelle d'hiver 13 1 14 Traquet motteux 1 0 1 

Linotte mélodieuse 12 2 14 Pic vert 1 0 1 

Torcol fourmilier 13 0 13 Bouvreuil pivoine 1 0 1 

Tarier pâtre 12 1 13 Tourterelle des bois 1 0 1 

Locustelle tachetée 10 2 12 Vanneau huppé 1 0 1 

Bruant zizi 11 0 11 Total général 4713 1446 6159 
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partielles à sédentaires. En revanche, les passereaux terrestres (Sylviidés, Turdidés, Fringillidés 

etc.) représentent la majorité des captures (Fig. 5). 

 

 

A chaque saison son espèce phare. En été ce sont les Phragmites des joncs et les Rousserolles 

effarvattes qui sont les plus capturés. En fin d’été, les fauvettes terrestres affichent des effectifs 

bien plus importants que les fauvettes paludicoles. A l’automne, la diversité est plus grande et 

ce sont les Pouillots véloces et les Bruants des roseaux qui se capturent en grand nombre. 

 

 

 

3. AGE-RATIO 

Parmi les oiseaux dont l’âge a été déterminé de façon certaine lors de leur première capture, 

87,7% sont des jeunes de l’année.  

 

Pour les deux espèces les plus capturées de passereaux paludicoles, il est possible de calculer 

l'âge-ratio : 

 848 Phragmites des joncs ont été âgés : 761 jeunes et 87 adultes. L’âge ratio est de 

8,75 jeunes/adulte (8,2 en 2014 ; 5,9 jeunes pour un adulte en 2015, 8,6 en 2016, 

8.05 en 2017). Cette valeur se situe au dessus de la moyenne de 7 jeunes/adulte 

enregistrée en Baie d'Audierne (BARGAIN et al., 2002 in LATRAUBE, 2009). Cela traduit 

certainement un bon succès reproducteur l’espèce durant le printemps 2018.  

 918 Rousserolles effarvattes ont été âgées : 758 jeunes et 160 adultes. L’âge ratio est 

de 4,7 jeunes/adulte (4,9 en 2014 ; 3,5 en 2015, 8,3 en 2016, 4.5 en 2017). Cette 

valeur se situe en dessous de la moyenne de 5,30 sur le Massereau (LATRAUBE, 2009). 

Cela témoignerait d’un mauvais succès reproducteur pour cette espèce durant le 

printemps 2018. 

4. TEMPS DE SÉJOUR 

Paludicoles transsahariens (Phragmite des joncs, Rousserolles effarvattes, Phragmite aquatique, Locustelles sp., 
Gorge bleues)  
Espèces terrestres : Pouillot véloce, Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Fauvette des jardins, turdidés 

 

Figure 5 : Phénologie globale et détails des familles les plus représentées 
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Les valeurs des temps de séjour doivent être considérées comme des minimas. En effet, les 

dates exactes d’arrivée et de départ des individus ne sont pas connues.  

 

Pour les migrateurs stricts qui se reproduisent sur le marais, comme les fauvettes paludicoles 

(Acrocephalus sp.) telle que la Rousserolle effarvatte, le temps de séjour est d'une dizaine de 

jours (environ 12 jours en 2017, Hemery et Blaize, 2017b). Pour les autres migrateurs stricts, 

comme le Phragmite des joncs, cette valeur est de 7,3 jours contre 6 en 2017 (Tab. IV).  

Pour les espèces des milieux boisés et des fourrés comme les fauvettes terrestres (Sylviidés), 

telle que la Fauvette à tête noire, les turdidés (merles, rouge gorge et grives) etc., les temps de 

séjour sont relativement longs. Ces espèces, pour beaucoup d’entre elles, sont sédentaires. 

 

Tableau IV : Temps de séjour minimum (en jour) de juillet à décembre 2015, Kervijen 

Espèce N 
Moyenne ± 

erreur-
standard 

Statut Espèce N 
Moyenne ± 

erreur-
standard 

Statut 

Rousserolle 
effarvatte 

135 11,5 ± 0,68 
Migrateur 
transsaharien 

Roitelet à triple 
bandeau 

15 14,3 ± 2 Migrateur partiel 

Phragmite des 
joncs 

69 7,3 ± 0,75 
Migrateur 
transsaharien 

Roitelet huppé 1 8 Migrateur partiel 

Phragmite 
aquatique 

1 2 
Migrateur 
transsaharien 

Pinson des arbres 3 7,7 ± 2,7 Migrateur partiel 

Bruant des roseaux 41 40,6 ± 5,8 Migrateur partiel Linotte mélodieuse 2 7,5 ± 1,5 Migrateur partiel 

Gorge-bleue à 
miroir 

1 4 migrateur strict 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

8 46,1 ± 13,2 Migrateur partiel 

Locustelle tachetée 2 2 ± 0 migrateur strict Accenteur mouchet 16 30,4 ± 5,1 Sédentaire 

Panure à 
moustache 

13 69,2 ± 16,6 Sédentaire Troglodytes mignon 7 26,3 ± 10,4 Sédentaire 

Cisticole des joncs 1 2 Sédentaire Rouge-gorge familier 47 30 ± 4,3 Migrateur partiel 

Bouscarle de Cetti 57 57,2 ± 5,2 Sédentaire Merle noir 11 48,3 ± 11,8 Migrateur partiel 

Mésange 
charbonnière 

8 21,4 ± 7,1 Migrateur partiel Grive musicienne 5 28,2 ± 9,3 Migrateur partiel 

Mésange bleue 47 62,5 ± 6,3 Migrateur partiel Hirondelle de rivage 2 2 ± 0 migrateur strict 

Fauvette à tête 
noire 

36 11,9 ± 2,1 Migrateur partiel Tarier pâtre 1 35 Sédentaire 

Fauvette des 
jardins 

12 4,4 ± 1,2 migrateur strict 
Bergeronnette grise 
de Yarell 

1 22 Migrateur partiel 

Fauvette grisette 3 16 ± 3,5 migrateur strict Râle d'eau 8 23,5 ± 6,8 Migrateur partiel 

Pouillot véloce 56 17,8 ± 2,7 Migrateur partiel Bécassine des marais 1 9 Migrateur 

Pouillot fitis 2 5 ± 1 migrateur strict 
    

 

 

 

5. CONTRÔLES LORS DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE (*EN ATTENTE D’INFORMATION) 

La méthode d'étude par le baguage s'appuie principalement sur les données de contrôles. Les 

contrôles sont les actions qui renseignent sur l'origine des oiseaux, leur âge, leurs déplacements 

et bien d'autres paramètres. 

 

Cette année, dix contrôles étrangers ont été réalisés (9 en 2017, 11 en 2016) :  

 4 Phragmites des joncs du Royaume-Uni  

 2 Pouillots véloces du Royaume-Uni,  

 1Pouillot véloce du Danemark, 

 1 Pouillot fitis de Belgique,  

 1 Phragmite des joncs de Norvège (donnée la plus septentrionale pour la station),  

 1 Bécassine des marais de Pologne.  

A ceux-ci, il faut ajouter des contrôles d'individus bagués ailleurs en France (Normandie, 

Finistère, Charente-Maritime, Pays-de-la-Loire). Beaucoup des contrôles français concernent des 
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oiseaux capturés à la station de baguage de l’étang de Trunvel en baie d’Audierne. Le baguage 

sur ces deux stations montre chaque année l’importance des échanges entre ces deux secteurs. 

 

 

 

 

 

Lieux de contrôles d'individus bagués au marais de 

Kervijen (2008-2018) 

Figure 6 : Carte des contrôles et allo-contrôles 

de la station de Kervijen, 2008-2018  

Provenance des allo-contrôles réalisés au marais de 

Kervijen (2008-2018) 
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6. GESTION DE LA VÉGÉTATION 

Comme cela a été démontré dans le diagnostic environnemental du site dans le cadre du PNA en 

faveur du Phragmite aquatique (Hemery, 2014), les habitats bas favorables à l’alimentation des 

passereaux paludicoles (Le Nevé et al. 2009) couvrent une très faible surface sur Kervijen. Il 

convient de les favoriser sur la zone humide de Kervijen. Pour cela plusieurs actions de gestion 

de la végétation sont menées. 

 

Restauration de prairie humide  

Une fauche expérimentale en vue de créer des habitats bas le long du canal d’entrée est 

pratiquée depuis 2013 (Hemery et Blaize, 2017b). La parcelle d’environ 130 mètres carrés a été 

fauchée mensuellement de mars à fin juin, pour l’année 2018. La fauche dès le mois de mars 

permet de stériliser la zone par rapport à des espèces nicheuses, et ainsi d’intervenir sur la 

végétation au printemps, pour avoir l’habitat voulu en été.  

 

Depuis 2104, la parcelle 266 fait l’objet d’une fauche manuelle par l’association PRELUDE (Fig. 

1). L’objectif est de restaurer le caractère prairial de cette entité et de limiter la forte dynamique 

du roseau à cet endroit (Hemery et Blaize, 2015).  

L’intérêt de l’organisation du chantier réside dans la coopération entre agriculteurs, équipe 

d’insertion et naturalistes.  

 

 

Surveillance des rejets de saules en prairie amont 

Suite à l’arrachage de plus d’une centaine de jeunes saules en 2017 en prairie amont, une 

surveillance des éventuels rejets en 2018 a permis de supprimer une trentaine de plants 

supplémentaires. 

 

 

CONCLUSION 

La station de baguage de Kervijen est unique en Bretagne par son fonctionnement. Ouverte 

quasiment toute l’année de nombreux thèmes du PNRO du CRBPO y sont pratiqués : STOC, 

SPOL, VOIE, ACROLA, PHENO, GIBIER.  

 

La campagne de baguage 2018 s’inscrit dans la continuité de la progression de la station, 

débuté en 2016. Grâce au soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du Conseil 

Départemental du Finistère, la station de baguage a pu être ouverte quotidiennement durant 

2 mois, pour la seconde année consécutive. Cet allongement de la durée d’activité a permis 

de couvrir au mieux la période de migration des passereaux paludicoles transsahariens. 

 

Si les conditions météorologiques estivales ont été excellentes, on ne peut pas en dire autant 

en période automnale. En effet, il a été compliqué de trouver des fenêtres météo pour 

réaliser les sessions automnales. 

En termes comptables, cette saison a encore vu la capture de plusieurs milliers d’oiseaux 

(6159 captures nouveau record pour la station). Même au bout de 13 ans, de nouvelles 

espèces sont contactées.  

 

Pour beaucoup d’espèces des effectifs record ont été atteint : fauvettes terrestres, Pouillot 

fitis, Torcol fourmilier, Locustelle tachetée, Sarcelle d’hiver, Moineau domestique, Marouette 

ponctuée etc.  

Pour la seconde année consécutive, la Rémiz penduline est absente de la liste des espèces 

capturées. 
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FONCTIONNALITÉ DE LA ZONE HUMIDE DE KERVIJEN 

Jusqu’ici les principales études naturalistes ont été concentrées sur la partie roselière. Il était 

nécessaire, au vu d’observations empiriques, d’étudier plus finement la fonctionnalité de 

l’ensemble de la zone humide de Kervijen pour les passereaux paludicoles, partie marais 

(roselière) et partie prairies humides (prairies amont). Pour cela un projet sur deux ans (2017-

2018) a permis d’évaluer la disponibilité en ressources trophiques en fonction des habitats 

présents (Hemery et Blaize, 2017c ; Domalain et Martin, 2018), de compléter les inventaires 

naturalistes et d’étudier les déplacements entre les différentes entités de Kervijen.  

Dans ce rapport, la présentation de la fonctionnalité de la zone humide de Kervijen repose sur 

les données de baguage des deux stations en parallèle et sur l'utilisation du marais de Kervijen 

en halte migratoire.  

 

 

1. RELATION ENTRE LA ROSELIÈRE ET LES PRAIRIES HUMIDES AU TRAVERS DES DÉPLACEMENTS 

D’INDIVIDUS 

 

BILAN DES CAPTURES LORS DE LA PROSPECTION SIMULTANÉE : ROSELIÈRE VS PRAIRIES HUMIDES 

Sur la période du 7 au 25 août, 43 espèces ont été capturées en roselière dont 10 espèces de 

passereaux paludicoles (en gras Tab. V). A ces espèces nous pouvons ajouter le Cisticole des 

joncs, espèce plutôt 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. 

 

En prairie, la diversité est moins importante seulement 14 espèces ont été capturées, dont 5 

paludicoles (Tab. V). Le Phragmite des joncs est l’espèce la plus représentée. La Rousserolle 

effarvatte ne compte que 25 individus, soit 2,5 fois moins que le Phragmite des joncs (Tab. V). 

Un seul Bruant des roseaux a été capturé (2 fois). Au début des années 2000 ce secteur 

accueillait plusieurs couples de cette espèce (obs. pers. HEMERY). 

Les autres espèces présentes fréquentent principalement les milieux boisés et buissonnant 

alentours, et les landes ce qui corrobore les résultats des points d’écoute (Tab. I). 
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Tableau V : Bilans des captures lors de la prospection simultanée du 7 au 25 août 2018 

Espèces 
PRAIRIE ROSELIERE 

Total 
Baguage Contrôle Reprise Baguage Contrôle Reprise 

Phragmite des joncs 66 36 0 203 82 0 387 

Rousserolle effarvatte 25 6 0 105 109 1 246 

Fauvette à tête noire 24 0 0 16 3 0 43 

Pouillot véloce 25 9 1 7 0 0 42 

Rouge gorge familier 11 1 0 18 4 0 34 

Bouscarle de Cetti 6 3 0 9 12 1 31 

Fauvette des jardins 18 1 0 10 0 0 29 

Mésange bleue 7 3 0 6 5 0 21 

Bruant des roseaux 0 2 0 4 14 0 20 

Mésange charbonnière 13 3 0 1 2 0 19 

Troglodyte mignon 6 0 0 4 0 0 10 

Cisticole des joncs 4 2 0 0 0 0 6 

Locustelle tachetée 2 0 0 4 0 0 6 

Accenteur mouchet 1 0 0 0 4 0 5 

Fauvette grisette 0 0 0 4 1 0 5 

Mésange à longue queue 4 0 0 0 0 0 4 

Martin pêcheur 0 0 0 4 0 0 4 

Panure à moustaches 0 0 0 2 2 0 4 

Pouillot fitis 3 0 0 1 0 0 4 

Hirondelle rustique 0 0 0 3 0 0 3 

Gorge bleue à miroir 0 0 0 3 0 0 3 

Phragmite aquatique 2 0 0 0 0 0 2 

Torcol fourmilier 2 0 0 0 0 0 2 

Merle noir 0 0 0 2 0 0 2 

Grive musicienne 1 0 0 1 0 0 2 

Pipit farlouse 0 0 0 1 0 0 1 

Pinson des arbres 0 0 0 1 0 0 1 

Geai des chênes 1 0 0 0 0 0 1 

Moineaux domestique 0 0 0 1 0 0 1 

Râle d'eau 0 0 0 0 1 0 1 

Total 221 66 1 410 239 2 939 

 

 

DÉPLACEMENTS ENTRE LES PRAIRIES ET LA ROSELIÈRE : EXEMPLE DES PASSEREAUX PALUDICOLES 

20 individus du genre Acrocephalus ont échangé entre les deux secteurs : 17 Phragmites des 

joncs, 3 Rousserolles effarvattes auxquels il faut ajouter 1 Bruant des roseaux et 1 Cisticole des 

joncs. 

 

Les déplacements mis en évidence par les captures montrent que plusieurs stratégies sont 

adoptées par les oiseaux (Tab. VI) : 

1) Déplacement de la grande roselière vers les prairies amont et retour dans la grande 

roselière. 

2) Déplacement de la grande roselière vers les prairies amont.  

3) Déplacement des prairies amont vers la grande roselière  

4) Déplacement des prairies vers la grande roselière et retour vers les prairies amonts. 
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Tableau VI : Déplacement des Acrocephalus capturé entre le 7 et le 25 août 
Stratégie Espèces Bagues 7/8 8/8 9/8 11/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8

Phragmite des joncs 8420247 B 1 2

Phragmite des joncs 8420423 B 1 2 3 4 4

Phragmite des joncs 8420404 B 1

Phragmite des joncs 8420424 B 1

Phragmite des joncs 8420425 B 1

Phragmite des joncs 8420427 B 1

Phragmite des joncs 8420655 B 1

Phragmite des joncs 8420676 B 2

Phragmite des joncs 8420725 B 2

Rousserolle effarvatte 8420861 B 1

Phragmite des joncs 8420561 B 1 2

Phragmite des joncs 8420579 B 1

Phragmite des joncs 8420672 B 1 2 3

Phragmite des joncs 8420674 B 1 3

Phragmite des joncs 8420856 B 1

Rousserolle effarvatte 8420333 B 1

Rousserolle effarvatte 8420772 B 1 1

Phragmite des joncs 8420697 B/1 2

Phragmite des joncs 8420749 B 1C/3C
4

1

2

3

 
Vert=capture en roselière ; Orange= capture en prairie 

 

D’autres espèces sont concernées par ses déplacements : 2 Bouscarles de Cetti et une Fauvette 

des jardins. Des Pouillots véloces et des Mésanges bleues bagués ont aussi été observés en 

mouvement dans les saulaies qui séparent la roselière des prairies amont. 

 

La mise en place de deux stations en simultané sur les prairies et la roselière montrent que les 

oiseaux se déplacent de l’une à l’autre. Le trajet roselière vers les prairies semble plus fréquent 

et montre l’attractivité de ces prairies humides (très riches en ressources trophiques), pour les 

passereaux paludicoles. Si la connectivité entre roselière et prairie existe, elle semble pourtant 

être limitée. Pour expliquer cette faiblesse des échanges la raison principale serait l’absence de 

corridors écologiques entre ces deux grandes entités. En effet, sur les 600 mètres qui séparent 

les deux habitats, les différents alignements d’arbres constituent des obstacles et jouent le rôle 

de barrière naturelle. A cela, ajoutons la fermeture du couloir que représente le Kerharo suite la 

chute de nombreux arbres qui ont entrainé la fermeture du milieu et donc d’un corridor naturel.  

Le Bruant des roseaux et la Cisticole des joncs font aussi partie des espèces les plus concernées 

par les déplacements entre la roselière et les prairies. C’est donc elles qui pourraient être le plus 

impactées par l’effet barrière des saulaies. 

 

 

 

2. LE RÔLE DES PRAIRIES HUMIDES PAR RAPPORT À LA ROSELIÈRE : ZONES D’ENGRAISSEMENT POUR 

LES INDIVIDUS FAISANT HALTE A KERVIJEN ? 

Le temps de séjour minimum et la variation de masse ont été calculés pour les deux espèces de 

passereaux paludicoles capturées en nombre (Tab.VII). Le Phragmite des joncs et la Rousserolle 

effarvatte sont les deux espèces les plus capturées et les plus contrôlées durant cette étude.  

 

Tableau VII : Variation de la masse en fonction des habitats fréquentés chez deux fauvettes 
paludicoles : la Rousserolle effarvatte et le Phragmite des joncs entre le 7 et le 25 août 2018 

 Espèces 
Toutes classes d’âge Juvéniles Adultes 

Ts moyen 
(j) 

Δ masse 
moyen (g) 

Ts (j) Δ masse (g) Ts (j) 
Δ masse 

(g) 

Roselière 

Rousserolle effarvatte  
6,3 ± 0,7 
(N=31) 

-0,35 ± 0,1 
(N=30) 

6,4 ± 0,8 
(N=30) 

-0,4 ± 0,1 
(N = 29) 

3 (N=1) 0,5 (N=1) 

Phragmite des joncs  
4,4 ± 0,5 
(N=23) 

0,15 ± 0,15 
(N=23) 

4,4 ± 0,5 
(N=23) 

0,15 ± 0,15 
(N=23)   

Prairie  

Rousserolle effarvatte  2 (N=1) -0,7 (N=1) 2 (N=1) -0,7 (N=1) 
  

Phragmite des joncs 
4,6 ± 0,7 
(N=13) 

0,1 ± 0,3 
(N=13) 

4,6 ± 0,7 
(N=13) 

0,1 ± 0,3 
(N=13)   

Ts = temps de séjour minimum, en jours 
Δ masse = gain ou perte de masse, en gramme 
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D’après les données recueillies cet été, la prairie ne semble pas être particulièrement une zone 

d’engraissement pour ces deux espèces paludicoles. Pour les Phragmites des joncs, la variation 

de masse moyenne est à peu près équivalente entre les deux entités (Tab. VII). Pour la 

Rousserolle la variation de masse est négative sur les deux entités et plus particulièrement sur 

les prairies (ce qui n’est pas très étonnant dans la mesure où ce n’est pas l’habitat préférentiel 

de la Rousserolle). Mais il faut rester très prudent dans les interprétations, car dans les prairies, 

une seule Rousserolle effarvatte a été contrôlée.  

 

 

 

3. QUAND ET PAR QUI EST UTILISÉE LA HALTE MIGRATOIRE DE KERVIJEN ? 

Lors de la migration postnuptiale la zone humide de Kervijen accueille des milliers d’oiseaux en 

halte migratoire. Plusieurs périodes ressortent avec ses espèces phares. Les figures 5 et 7 

illustrent parfaitement ce phénomène. Dans ce paragraphe, nous nous attacherons uniquement 

au cas des Acrocephalus.  

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.7). En été, la 

phénologie est principalement influencée par le flux des Phragmites des joncs et des 

Rousserolles effarvattes, espèces les plus capturées. 

La phénologie des paludicoles, en particulier du Phragmite des joncs, sur les prairies est calquée 

sur celle de la roselière avec des effectifs bien moins importants. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Phénologie des effectifs journaliers de fauvettes paludicoles capturées et zoom 

sur la période avec les deux stations de Kervijen. 
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4. QUELLE EST LA QUALITÉ DE LA HALTE MIGRATOIRE DE KERVIJEN ? 

Les temps de séjour sont plus courts chez le Phragmite des joncs que chez la Rousserolle 

effarvatte (+ 4 jours) et notamment chez les adultes de cette espèce (Tab VIII). Cette 

différence est certainement dû à la présence de reproducteurs locaux chez la Rousserolle. En 

effet, le calcul du temps de séjour ne différencie pas les reproducteurs encore présents aux 

migrateurs. 

Au niveau de l’évolution de la masse, un gain est observé chez le Phragmite des joncs quelque 

soit la classe d’âge. Le gain de masse chez les adultes est plus élevé que chez les jeunes. En 

revanche chez la Rousserolle ce n’est pas le cas, les oiseaux ne gagnent pas en masse au mieux 

cette dernière reste stable. 

 

Tableau VIII : Temps de séjour minimum et variation de la masse des deux espèces principales capturées 

en roselière, sur toute la période de la station 

 

 

Espèces 
Toute classe d'âge Juvéniles Adultes  

St moyen 
Δ masse 

moyenne 
Ts moyen 

Δ masse 
moyenne 

Ts moyen 
Δ masse 

moyenne 

Phragmite des joncs 
7,3 ± 0,75 
(N = 69) 

0,33 ± 0,15  
(N = 69) 

7,1 ± 0,8 
(N = 59) 

0,27 ± 0,17 
(N = 59) 

8,7 ± 1,5 
(N= 10) 

0,72 ± 0,41 
(N=10) 

Rousserolle effarvatte 
11,5 ± 0,68 
(N = 135) 

-0,15 ± 0,08 
(N = 130) 

10,9 ± 0,7 
(N = 112) 

-0,17 ± 0,09 
(N = 107) 

14,5 ± 1,8 
(N = 23) 

-0,05 ± 0,24 
(N = 23) 

Ts = temps de séjour minimum, en jours, Δ masse = gain ou perte de masse, en gramme 

CONCLUSION 

La campagne de baguage sur les prairies s’est déroulée avec des conditions 

météorologiques favorables. En effet, sur la quinzaine 2 matinées n’ont pu être réalisées ou 

à minima. Comme en 2017, les prairies ont semblé être riches en ressources trophiques 

(araignées, orthoptères).  

Le bilan qualitatif et quantitatif de la campagne de baguage sur les prairies et plus 

largement sur les deux stations en simultané a été meilleur qu’en 2017. Les effectifs de 

passereaux paludicoles sont faibles au regard des effectifs présents au niveau de la 

roselière, mais montrent l’intérêt de ce secteur pour la migration postnuptiale des deux 

espèces de Phragmites. L’information principale est la capture de deux Phragmites 

aquatiques sur ce secteur. Sans surprise c’est le Phragmite des joncs qui y est le plus 

capturé.  

Cette campagne de baguage a de nouveau permis de mettre en lumière les déplacements 

entre la roselière et les prairies.  

Dans l’ensemble, les oiseaux semblent avoir du mal à reconstituer leurs réserves 

énergétiques ce qui interroge sur la qualité globale de la zone humide de Kervijen comme 

halte migratoire. Une majorité des oiseaux contrôlés entre les deux secteurs ont perdu du 

poids (Hemery et Blaize, 2017b), les résultats 2018 confirment ce phénomène. Toutefois, 

restons prudent au vu du faible échantillon dont nous disposons.  

En revanche, des oiseaux capturés une seule fois présentent des indices d’adiposité compris 

entre 2 et 4 (Hemery et Blaize, 2017b). Cela signifie qu’à certains moments la nourriture 

serait en quantité suffisante pour permettre de reconstituer leur réserve de graisse. Il 

faudrait aussi connaître l’adiposité de ces oiseaux à leur arrivée sur le site, chose que l’on 

ne connait pas. La notion de "capturabilité" peut aussi entrer en ligne de compte dans cette 

analyse sur l'engraissement.  

Cette opération mériterait d’être reconduite en 2019 pour confirmer l’utilisation des prairies 

par le Phragmite aquatique et augmenter l’échantillon des déplacements entre les deux 

ensembles, ainsi que les données d'engraissement et de temps de séjour.  
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LA MIGRATION DU PHRAGMITE AQUATIQUE 

 

 

CAPTURES À KERVIJEN 

Cette nouvelle campagne de prospection aura permis la capture de six nouveaux Phragmites 

aquatiques (record pour la station) sur le site, pour 7 captures. L’été 2018 apporte de 

nouvelles informations sur la fréquentation et l’utilisation du site par l’espèce : 

 Captures très précoces pour le site, les 3 et 5 août (contre le 8/08/2017, Hemery et al., 

2017b) 

 Premières captures de Phragmite aquatique sur les prairies humides (Hemery et 

Blaize, 2017c), 

 Première capture d’un adulte, 

 Confirmation de la présence d’individus en septembre (Hemery et al., 2017b). 

 

Depuis 2010, 27 captures ont été enregistrées à Kervijen, pour 23 individus différents. Un seul 

adulte a été capturé sur cette période.  

Un individu bagué en Belgique a été contrôlé le 11/08/12 à Kervijen. A ce jour, aucun Phragmite 

aquatique bagué à Kervijen n’a été contrôlé ailleurs. 

 

 

PHÉNOLOGIE 

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 (Fig. 8). Une seconde vague de 

passage a lieu en septembre lors de la fin de la deuxième décade de ce mois, ce qui correspond 

aussi à la phénologie régionale de l’espèce (Hemery et al., 2018). La date moyenne du pic de 

passage en France est le 19 août (Blaize et al., 2015) Les dates extrêmes de passage à Kervijen 

sont comprises entre le 3 août et le 18 septembre. 

Phragmite aquatique capturé le 14/08/17 (Grumpy Nature) 
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A Kervijen ce qui reste étonnant est la période de creux entre les premières et les dernières 

captures. En effet, il s’écoule quasiment un mois entre les deux (Fig. 8).  

 

 

 

L’IMPORTANCE DE KERVIJEN EN BRETAGNE POUR LE PHRAGMITE AQUATIQUE 

En 2018, ce sont 42 Phragmites aquatiques différents qui ont été capturés sur 2 sites en 

Bretagne (chiffres à confirmer dans les mois à venir) : la station de baguage de l’étang de 

Trunvel et la station de Kervijen. Les 6 individus de Kervijen représentent 14,3% des individus 

capturés (Hemery et al., 2018). 

 

 

TEMPS DE SÉJOUR, ENGRAISSEMENT ET INDICE CORPOREL (MASSE/LONGUEUR DU TARSE) 

Depuis 2010, trois autos-contrôles permettent de renseigner partiellement 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 gramme, un autre 7 jours pour une perte de poids de 0,2 gramme et un troisième est resté 

2 jours (même masse). 

 

Une analyse exploratoire de l’indice corporel des oiseaux lors de leur halte migratoire à Kervijen 

(Tab. IX) montre que cet indice est faible ce qui est corroboré par les masses des oiseaux et 

leur adiposité.  

 

Tableau IX : Mesures biométriques et indice corporel des Phragmite aquatiques capturés à Kervijen en 
2018 

identifiant oiseau Dates Masse Adiposité Longueur du tarse Indice corporel 

56 03/08/2018 9,8 1 19,7 0.50 

58 03/08/2018 11 2 21,2 0.52 

177 05/08/2018 9,9 1 20 0.50 

580 14/08/2018 10,7 2 20,7 0.52 

841 22/08/2018 9,4 1 19,4 0.48 

942 16/09/2018 11,3 1 20 0.57 

942 17/09/2018 11,3 1 20 0.57 

Moyenne 10,5 1,3 20,2 0,52 

 

Figure 8 : Rappel des captures de Phragmite aquatique à Kervijen 2010-2018 
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CONCLUSION 

L’été 2018, comme sur beaucoup d’autres sites en France, fut excellent avec un nombre 

record de capture et d’individus. Cet afflux s’explique surement par la bonne reproduction de 

l’espèce en Europe centrale (cf. lettre d’information du Phragmite aquatique 

https://www.bretagne-vivante.org/France/Le-Plan-National-d-Actions-en-faveur-du-

Phragmite-aquatique/Les-actus-du-Phragmite).  

Des vents dominats de secteur Est durant l’été ont certainement poussé les oiseaux plus à 

l’ouest que d’ordinaire. 

Les prospections à Kervijen sont caractérisées par des dates de captures plus précoces qu’à 

l’accoutumée, des captures en prairies, et la confirmation de l’utilisation de la halte de 

Kervijen lors de la deuxième quinzaine de septembre.  

Table de baguage © Grumpy Nature  
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FORMATION ET COMMUNICATION 

La station de baguage est aussi un lieu de formation pour les futurs bagueurs, de rencontre et 

de découverte de la richesse des marais arrière littoraux du Porzay.  

 

 

FORMATION  

La station de baguage est aussi un lieu de 

formation pour les aides bagueurs et futurs 

bagueurs. Au cours de cette période, nous avons 

accueilli 11 aides bagueurs bénévoles et 2 futurs 

candidats à l’examen du permis de baguage, venus 

des quatre coins de la France.  

 

 

 

 

ACCUEIL DU PUBLIC  

Un panneau signalant la présence de la station a été installé prés du sentier de randonnée 

(GR34) au niveau de la plage de Kervijen. Bien nous en a pris ! De nombreuses personnes ont 

pris la peine de dévier de leur itinéraire pour venir observer la vie à la station. 

 

Au cours de la saison, ce sont 315 personnes qui sont passées à la station. Le point d’orgue a 

été l’accueil des enfants du centre de loisirs de Douarnenez au mois d’août. 

 

 

PRESSE LOCALE 

La vie de la station a été relayée régulièrement dans la presse locale (annexe 2).  

Il est possible de suivre au quotidien l’activité de la station grâce au blog de l’association : 

https://associationgrumpynature.wordpress.com/ 

 

Un encart sur la station a été mis dans le guide de l’office de tourisme de Plomodiern. 

© Grumpy Nature  

Accueil de visiteurs à la station de baguage au cours du mois d’aout © Grumpy Nature 

https://associationgrumpynature.wordpress.com/
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVE 

Les campagnes de prospections par le baguage sur deux stations en simultané et l’étude des 

ressources trophiques ont produits des résultats enrichissants. Elles apportent des informations 

inédites sur la fonctionnalité de la zone humide de Kervijen pour les fauvettes paludicoles et les 

espèces prairiales. 

 

L’étude de la zone humide de Kervijen dans sa totalité a montré : 

- le rôle des prairies amont pour l’avifaune en période nuptiale. 

Le suivi des oiseaux nicheurs sur les prairies a confirmé la pauvreté du cortège d’espèces 

prairiales nicheuses dans les prairies amont de Kervijen. La seule espèce prairiale y nichant est 

la Cisticole des joncs. En revanche, l’intérêt lors de la migration postnuptiale et l’hivernage est 

plus important. 

 

- les déplacements des passereaux paludicoles entre la grande roselière et les prairies 

amont de Kervijen. Les saulaies jouent elles un effet barrière ? 

Les captures des deux dernières campagnes de baguage prouvent que les oiseaux se déplacent 

entre les différents ensembles de la zone humide. Cependant, cette circulation des oiseaux 

semble freinée par la végétation et notamment le développement de la saulaie. Si les oiseaux 

forestiers (Pouillots, Fauvettes terrestres, fringilles etc.) ne sont pas impactés, il en va 

autrement pour les passereaux paludicoles. Ces derniers semblent avoir plus de mal à circuler 

entre les prairies et la roselière et vis-versa. Au vu des effectifs capturés et du potentiel su site 

les échanges sont étonnement limités.  

 

- l’utilisation des prairies humides par le Phragmite aquatique et de compléter la 

phénologie de migration de l’espèce. 

Le suivi de la migration postnuptiale du Phragmite aquatique est la meilleure réalisée à ce jour 

avec 7 captures pour 6 individus différents dont 1 adulte. L’extension de la période de suivi a 

permis de réaliser une nouvelle capture mi septembre le 16/09, ce qui confirme les résultats de 

2017 (Hemery et Blaize, 2017). 

Cette campagne 2018 a permis de mettre en évidence la fréquentation des prairies humide 

en amont de Kervijen ce qui n’avait jamais pu être prouvé jusque là.  

 

 

La qualité de la halte migratoire de Kervijen ? 

Le plus important, notamment pour une gestion future de la végétation amont, est de savoir 

comment les différents habitats répondent aux besoins des oiseaux migrateurs. Les mesures 

biométriques permettent d’apporter des éléments de réponse. Ces données montrent que les 

passereaux paludicoles capturés à Kervijen ont du mal à reconstituer leurs réserves 

énergétiques. En effet, les oiseaux capturés plusieurs fois présentent un gain de masse très 

faible voire parfois négatif ! Ce phénomène est aussi observé à Trunvel (Hemery et al., 2018) et 

sur l’ensemble des sites au nord de la Loire (Hemery et al., 2017 ; Le Nevé et al., 2013). 

Quelques hypothèses peuvent être avancées : 

 Les oiseaux capturés seraient ceux en moins bonne condition physique. Les plus forts ne 

se laisseraient pas capturés, 

 Un échantillon d’auto-contrôles faible, ce qui limiterait l’analyse 

 La zone humide de Kervijen ne serait pas assez riche en zones d’alimentation et donc en 

ressource trophique pour réponde aux besoins de milliers de migrateurs au cours du 

mois d’août. En effet, on observe une baisse rapide de la biomasse trophique dès la 

première décade de la migration (Domalain et Martin, 2018). 

 

La fréquentation des prairies par le Phragmite aquatique va nécessiter à l’avenir une gestion 

adaptée de ces parcelles. Cet enjeu international, la France a une forte responsabilité dans la 
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conservation de l’espèce, doit être impérativement pris en compte désormais. 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 fin août/début septembre et/ou 

pâturage extensif hors période de migration c’est-à-dire de juillet à mi septembre, proscrire la 

fertilisation, etc.). 

 

A la suite de ces deux années d’étude, il est possible au vu des résultats, de proposer des 

orientations de gestion pour l’ensemble de la zone humide pour améliorer sa capacité d’accueil 

des passereaux paludicoles migrateurs. 

L’action principale en termes de gestion concerne la gestion hydraulique du site. Cette gestion 

doit permettre une inondation du marais en période hivernale, pour arriver un volume maximal 

d’eau à la sortie de l’hiver, puis un ré-essuyage progressif au cours du printemps pour arriver à 

une période limitée d’assec en été. 

Comme ce qui est dit depuis 2006, la zone humide de Kervijen ne peut être gérer qu’en fonction 

de la problématique "algues vertes". La gestion hydraulique doit absolument être en adéquation 

avec le cycle naturel de l’écosystème de la zone humide de Kervijen. La gestion inversée 

réalisée depuis 2004, est certainement à l’origine d’un recul de la roselière, d’une progression 

d’espèces comme l’iris faux acores qui prend le dessus sur les autres végétations. On peut 

également craindre un impact fort sur l’ensemble de la faune et en particulier les invertébrés, 

base de la chaine alimentaire à Kervijen. Les périodes d’assec hivernal, ont certainement un 

effet très négatif sur les invertébrés. 

L’étude sur les ressources trophiques montre que ces dernières diminuent très vite au cours de 

la première quinzaine d’août. Comme le montre le diagnostic du site (Hemery, 2014), les 

surfaces d’habitats d’alimentations sont peu nombreuses à Kervijen. Une piste serait 

d’augmenter ces surfaces pour offrir davantage de zones d’alimentation aux passereaux. 

 

Les saulaies semblent jouer un rôle de barrières pour les déplacements des passereaux 

paludicoles beaucoup moins pour les oiseaux forestiers ou du bocage. Des corridors écologiques 

pour permettre une connexion entre toutes les zones de roselières pourraient être réalisés sur 

20 mètres à certains endroits. Ces corridors pourraient être mis en place là où la saulaie dépérit 

ou aux endroits où elle est la moins développée. 

Un entretien du Kerharo permettrait de redynamiser les berges du Kerharo en vue de créer de 

nouvelles zones d’alimentation sans fournir trop d’effort. Cela permettrait aussi d’apporter plus 

de luminosité sur le Kerharo et donc d’améliorer les conditions biotiques du fleuve.  

 

Les éventuelles mesures de gestion qui pourraient être mise en place sur les parcelles de 

prairies doivent désormais prendre en compte la présence du Phragmite aquatique en été. Cela 

fait plusieurs décennies que les prairies évoluent naturellement (aucune intervention humaine) 

la situation ne nécessite pas d’intervention si ce n’est maitriser la dynamique de la saulaie 

adjacente (Hemery et Blaize, 2017).  

Une intervention par traction animale permettrait d’éradiquer les derniers arbustes apparus ces 

dernières années sur les parcelles de prairies et de roselières (action prévue en 2019). 

SI le gestionnaire souhaite y pratiquer une gestion d’entretien, il sera préférable d’y mener une 

gestion raisonnée : pâturage extensif ou fauche tardive fin août, interdiction d’utiliser des 

intrans sous peine de voir se modifier la nature de la formation herbacée, maitrise de la 

dynamique de la saulaie, création de corridors pour permettre la connexion entre les différentes 

surfaces de roselières et les prairies, création ou restauration de surface d’alimentation pour les 

passereaux en aval et en amont du marais car à Kervijen ce sont les zones d’alimentation qui 

font défaut (Hemery, 2014), adapter la gestion hydraulique au cycle naturel de la biodiversité 

c’est-à-dire faire en sorte que le marais soit largement inondé en hiver avec un ré-essuyage 

progressif au printemps ce qui n’est pas le cas depuis de longues années (manipulation des 

vannes en automne/hiver, rebouchage du canal d’entrée ou pose d’une vanne à clapet à l’entrée 

du canal d’entrée). 
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Ils ont fait causer à Kervijen… 
 

 

 Ho ! Miroir ! Mon 

beau miroir, dis-

moi qui est la plus 

belle ? 

De gauche à droite et de haut en bas : Marouette ponctuée, Harelde boréale, Torcol fourmilier, Geai des 

chênes, Vanneau huppé, Bouvreuil pivoine, Tourterelle des bois  
(photos : S. Chevalier, B. Pellegrini B, Grumpy Nature) 
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Et on a du les supporter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Merci à tous les aides-bagueurs venus nous aider ! 

Je ne le sens pas celui-

là !!! 

Si elle écrit n’importe 

quoi, le chef va me 

renvoyer ! Déconne 

pas, je ne sais pas 

quoi faire quand il n’y 

a pas baguage 

Alors 75+58+96 =229 

encore71 et ça fera 300 ! 

hi ! hi C’est la grande qui 

va être déçue de ne pas 

être venue 

 

1.2 km de marche, mais 

cette fois je ne me ferai 

pas chambrer !!! à moi la 

meilleure tournée !!Na !! 

Regarde-moi ces aides bagueurs, ça 

met son doigt dans le nez, ça dort, 

ça discute, ça fait le pitre, c’est 

déprimé quand on ne bague pas, 

c’est fier parce que ça ramène 3 

piafs… J’en peux plus !!! 

Campement pour les 

nuits gibiers (bécassine 

et sarcelle) sous la 

divine surveillance des 

Wagyus 
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Annexe I : 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. 

 

 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 : REVUE DE PRESSE 
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