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Groupe ORNIS – Station Ornithologique de l’Au 
Petite Camargue Alsacienne 
 

BAGUAGE 2004 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 

A) STOC 12 – Ile du Rhin – an 16 
 
Les trois séances se sont déroulées comme prévu. 
 
BILAN 
 
Bonne reproduction, en particulier pour le Pouillot véloce, la Mésange charbonnière et le 
Rouge-gorge familier, conséquence d’un printemps équilibré, sans fortes perturbations 
météorologiques ou réaction aux conditions difficiles de l’an passé (canicule) ? Cependant 
l’Accenteur mouchet stagne et la Mésange boréale était absente cette année. 

 
 
B) STOC 87 – Obere Au – an 3 

 
Quatre séances ont pu avoir lieu. Les résultats 2004 ont cependant été tributaires de diverses 
perturbations dont il faudra tenir compte. En effet, d'importants travaux de recreusement 
d'anciens bras du Rhin ont été entrepris sur toute la périphérie du carré. Deux emplacements 
se sont retrouvés momentanément hors roseaux et n'ont rien capturé en début de saison. 
  
Le niveau de la nappe étant très bas, la roselière était sèche lors de la première session. Fin 
mai, les bras recreusés ont été mis en eau. De ce fait, bon nombre de nids (de rousserolles) ont 
été noyés et donc les territoires ont été abandonnés. Les individus cantonnés ont cherché des 
territoires de substitution dans les alentours. Ils ont été aussitôt remplacés par des mâles 
célibataires qui ont investi les territoires libérés.  

 
En effet, lors de la deuxième session, très peu d'individus ont été contrôlés et un grand nombre 
de "nouveaux" mâles ont été bagués. 
 
La troisième session a vu l'arrivée de "nouvelles" femelles. 
 
Lors de la quatrième session, le pourcentage de jeunes a été conforme aux années 
précédentes. On peut donc penser que les nichées de remplacement ont réussi. 
 
L'exceptionnel de cette saison aura été le marquage de deux jeunes Tarier pâtre (issus d'une 
nichée observée sur le Lauberfeld ?), d'un mâle et de deux jeunes Phragmite des joncs, ce qui 
induit fortement la présence d'un couple reproducteur sur l'Obere Au. 
 
BILAN 
 
Par qui les territoires seront-ils occupés l'an prochain ? Les "anciens", obligés de déguerpir, 
réinvestiront-ils leur territoire d'origine ? Les "nouveaux" se maintiendront-ils ? 
 
Un bilan local global, après 5 ans de fonctionnement, nous éclairera sur bon nombre de 
questions que nous nous posons et en appellera certainement d'autres. 
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Déjà, quelques "curiosités" apparaissent : 
Une effarvatte 1A baguée en août 2003 à 2 km du Stoc a été contrôlée à proximité immédiate 
du carré Stoc, fin septembre 2003, avec une adip de 4, donc prête à partir. Or, au printemps 
2004, c'est là qu'elle est revenue pour trouver un cantonnement...  
Une femelle baguée en juin 2002, contrôlée en 2003, a été contrôlée en août 2004 hors 
périmètre Stoc, mais à proximité immédiate. 

 
Le baguage postnuptial en périphérie du carré pourrait être riche d'enseignements.  

 
 
C) Stage Ornithologique (22 au 28 août) 

 
Les participants au stage 2004 étaient pour la plupart "débutants", voire néophytes en 
ornithologie. Deux "anciens", Nicolas et Marc, suivant le stage national de qualification à St 
Seurin (estuaire de la Gironde) la même semaine, les autres "expérimentés" eurent chacun, 
d'office, la responsabilité d'une équipe sur le terrain. Le dispositif ayant été monté la semaine 
précédente, le stage démarra dans de bonnes conditions. 
 
Démarrage sur les chapeaux de roue pour les bagueurs… qui baguèrent dans un premier 
temps, sans trop donner d'explications. Priorité fut donnée au démaillage, car le boulot de 
manquait pas. Record battu dès le premier jour : 378 oiseaux de 27 espèces bagués à la 
station. Du jamais vu en 18 années de stage en Petite Camargue Alsacienne. 
 
On chercha les raisons d'une telle affluence qui se poursuivit d'ailleurs tout au long de la 
semaine. La météo a certes été favorable à la migration : pas de fortes chaleurs, petites pluies 
de la nuit. Bonne reproduction des nicheurs locaux (les STOC le laissaient envisager). 
Réactions à la canicule de l'été 2003… ?  
 
Le grand nombre de captures est certainement dû à une conjugaison de plusieurs facteurs. Le 
résultat impressionnant de cette semaine hors du commun (1140 individus de 40 espèces) est 
quasi le double de celui d'une année classique. Au Kirchenerkopf, toutefois, le bilan est mitigé 
(214 individus de 28 espèces). 

 
Les six premières espèces en nombre restent les mêmes : La Fauvette à tête noire (100 de 
plus), suivie dans l'ordre par la Rousserolle effarvatte, la Mésange bleue, la Mésange 
charbonnière, le Pouillot véloce et la Mésange à longue queue qui doublent pratiquement 
chacun leurs effectifs !  
 
On notera que, dans le Grand Marais, l'alternance de suprématie Fauvette à tête noire - 
Rousserolle a basculé cette année en faveur de la dernière. Il semble que les individus 
contactés soient essentiellement des jeunes locaux en phase d'erratisme juvénile. L'absence 
d'adiposité et le manque de contrôles locaux et étrangers tendent à le prouver. Il est cependant 
regrettable que le protocole mis en place dans le plan de gestion de la réserve naturelle ne 
permette pas de retrouver les oiseaux bagués l'année suivante lors de séances en juillet et 
août. Un tel suivi devrait pouvoir s'effectuer sur l'Obere Au en prolongement du STOC.  
 
Le Martin pêcheur présente des effectifs stables d'une année à l'autre, quelques adultes sont 
contrôlés (37 individus bagués). Les pics sont presque tous représentés : Pic épeiche, Pic mar, 
Pic vert, Pic cendré, Torcol fourmilier. Le Pic noir a été entendu. 
 
L'équipement de la digue en nouveaux filets, plus résistants (merci à l’association PCA), a 
permis la capture de 2 Sarcelles d'hiver et d'un Canard colvert. Les absents de marque furent 
les Hypolaïs, Rousserolle verderolle et turdoïde, Pipit, Marouette et Gorgebleue… 
Les contrôles furent cependant peu nombreux et pour la deuxième année consécutive, on ne 
releva aucun contrôle étranger. 
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D) Passage migratoire et hivernage à l’Obere Au et au Kirchenerkopf 
 

La période de baguage à l’Obere Au et au Kirchenerkopf, de novembre à mars la saison 
dernière, a été étendue du 1er octobre 2003 au 12 avril 2004. Le nombre de filets et leur 
emplacement sont restés quasi les mêmes, 8 à l’OA et 6 au KK. 
 
Cela a permis de mieux cerner les périodes de halte migratoire, notamment pour le Bruant des 
roseaux qui reste l’espèce la plus représentée. D’autres espèces intéressantes sont contactées 
à l’occasion de ces séances : Bruant proyer, Bergeronnette printanière, Gorgebleue, Pipits… 
 
Lors du fort passage migratoire autour du 12 octobre 2004, environ 200 Bruants ont été bagués 
et une jeune femelle LITHUANIA a été contrôlée. 
 
PERSPECTIVES 
 
Le baguage et surtout les contrôles d’oiseaux bagués vont nous permettre de distinguer et de 
dater les périodes de présence du Bruant des roseaux : hivernage – passage prénuptial – 
cantonnement – erratisme postnuptial – halte migratoire. 
Cela suppose un couplage des opérations STOC Obere Au avec un protocole SPOL (suivi des 
populations locales) concernant le Bruant des roseaux, mais aussi la Rousserolle effarvatte. Ce 
dispositif nécessitera une installation permanente sur l’Obere Au. Il conviendra d’en étudier les 
accès ainsi que l’emplacement du poste de baguage. 
 
 

E) Hors site 
 
Trois séances hors site ont eu lieu aux étangs Nérac, en collaboration avec la Maison de la 
Nature du Sundgau (CINE) à Altenach et les observateurs qui s’occupent du suivi 
ornithologique de ces étangs en cours de restauration par les services du Conseil Général du 
Haut-Rhin. Pas de Rémiz cette année, mais le marquage d’un Phragmite des joncs en halte 
migratoire, une première pour le site. 
 
 

F) SPOL mangeoire 
 
Un SPOL (Suivi des Populations d’Oiseaux Locales) a été lancé dans un jardin à Village-Neuf, 
en période de nourrissage hivernal. Pendant les 12 séances, en janvier, février, mars et 
décembre, 241 individus ont été bagués et 37 contrôlés. Les espèces les plus abondantes 
furent, dans l’ordre, la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, le Verdier d’Europe, le Pinson 
du Nord, le Pinson des arbres et le Merle noir.  
 
PERSPECTIVES 
 
Une nouvelle action de ce type pourrait être tentée autour des mangeoires de l’arborétum du 
collège Forlen, le mercredi. 
 
 

G) Projets 
 
Une réunion des membres du Groupe Ornis a eu lieu début décembre, au cours de laquelle a 
été élaboré le calendrier 2005 et ont été exposés et commentés divers projets : 
 
- rédaction du protocole de suivi Bruant – Rousserolle 
- compilation des annales ornithologiques éditées depuis 1986 
- information des activités de la station 
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- carte des contrôles et reprises 
- charte de stage – code du bagueur 
- aménagement de la station 
- amélioration du site internet : http://perso.wanadoo.fr/bertrand.scaar/ornis 
- SPOL mangeoire 

 
Janvier 2005 

 
Bertrand SCAAR 


