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En été, on bague les oiseaux à Trunvel
Une des plus importantes stations de baguage de Bretagne et de France
À Trunvel, comme chaque mois d’août, les bénévoles et salariés de Bretagne Vivante s’activent autour des filets
tendus et des oiseaux à baguer. A travers le baguage, les ornithologues étudient les oiseaux. Ces derniers jours, ils
ont vu passer à la station une nuée de phragmites aquatiques, mais aussi quelques éperviers…

Pourquoi les ornithologues baguent-ils les oiseaux ?
Baguer les oiseaux permet d’apprendre à leur sujet énormément de choses, notamment en ce qui concerne leurs
déplacements, leur migration ou encore leur longévité.

Qu’étudie-t-on à la station de baguage de Trunvel ?
En collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle, Bretagne Vivante assure une mission de suivi
scientifique sur la biologie de la reproduction et de la migration postnuptiale (ou d’automne) des passereaux
paludicoles (c’est-à-dire qui vivent dans les zones marécageuses et dans la végétation aquatique). C’est le cas du
phragmite aquatique, l’une des espèces d’oiseaux les plus menacées.
L’originalité du travail réalisé dans les roselières de la baie d’Audierne tient essentiellement à sa durée. Les filets y sont
ouverts du 1er juillet au 31 octobre. Un suivi sur une aussi longue période et dans ce type de milieu est longtemps resté
sans équivalent en France. La station de Trunvel compte parmi les sites de référence français pour son effort de
capture et sa pérennité.
Située en plein cœur des roselières de la baie d’Audierne, sur la rive nord de l’étang de Trunvel (Tréogat/Finistère),
terrains du Conservatoire du Littoral, la station de baguage fonctionne chaque année depuis 1988.
Lorsque les conditions météorologiques le permettent, les oiseaux sont capturés tous les jours, de l’aube à midi à l’aide
de filets verticaux dont la longueur et l’implantation restent inchangées d’un bout à l’autre de la saison.

Un travail d’équipe
Le fonctionnement de la station implique une équipe constituée de professionnels et d’aides bagueurs bénévoles : un
noyau de fidèles et des dizaines d’ornithologues de tous horizons, qui viennent se familiariser avec les espèces et les
techniques de baguage.
La station de Trunvel assure également un rôle pédagogique en informant le public sur le phénomène de la migration
des oiseaux et sur l’intérêt de la gestion et de la protection des espaces naturels.
Bretagne Vivante se félicite du travail au long cours de la station de baguage de Trunvel et espère qu’elle aura
encore durant de nombreuses années les moyens d’étudier au plus près les oiseaux.

Jean-Luc Toullec,
Président de Bretagne Vivante

Venez nous voir !
Le long du GR34, la cabane de baguage accueille jusqu’à 850 visiteurs chaque saison. Les visites sont libres et gratuites
durant toute la période d’ouverture.

Quelques chiffres
 180 129 oiseaux capturés entre 1988 et 2012.
 Le phragmite des joncs est l’espèce la plus commune avec 86 090 captures.
 119 espèces différentes baguées depuis 1988.
 Jusqu’à 800 captures journalières au maximum de la migration.
 Record de longévité de 9 ans pour une rousserolle effarvatte.
 1 600 km pour un martin-pêcheur bagué en République tchèque.
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