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Millionième donnée ce printemps sur Faune Bretagne !
Mais pour continuer d’étudier les oiseaux migrateurs,
sauvons la station de baguage de Trunvel !
Les naturalistes bretons ne chôment pas. Depuis l’ouverture, en 2013 seulement, de leur outil participatif de récolte des
données, Faune Bretagne, déjà un million de données a été entré par 3 357 utilisateurs ! La millionième donnée arrive en
pleine migration de printemps et concerne très certainement un oiseau migrateur. Ce chiffre énorme est aussi pour
Bretagne Vivante l’occasion de rappeler que notre camp d’étude des oiseaux migrateurs, la station de baguage de Trunvel,
a urgemment besoin d’aide pour continuer son travail !

Un million de données… Qui aurait cru cela possible aussi, en octobre 2013, quand le site a été lancé ? Le but de Faune
Bretagne est de permettre de rassembler et de diffuser des données faunistiques de la région. Très utilisé par les
ornithologues, le site permet aussi d’entrer des données de mammifères, de reptiles ou de papillons… Immédiatement
adopté par les naturalistes débutants comme par les plus aguerris, il a révolutionné ces dernières années l’approche de
terrain de l’ornithologie. Mais au-delà des aspects ludiques et conviviaux de ce site, il permet aussi la mise en place d’études
scientifiques, comme c’est le cas pour l’actualisation des statuts de conservation de certaines espèces inscrites (chevalier
gambette, échasse blanche, busards, etc.) ou encore d’une enquête sur une petite chouette, la chevêche d’Athéna, dans le
Morbihan. Ce chiffre très impressionnant, un million de données en moins de 3 ans, montre la passion et le dynamisme
des observateurs d’oiseaux en Bretagne.
Pourtant, malgré l’extraordinaire énergie du réseau ornithologique breton, un sérieux problème affecte actuellement l’étude
des oiseaux dans notre région.
En effet, la station de baguage de Trunvel (Finistère) a besoin d’aide ! Son activité est remise en question par le manque de
financement. Nous risquons de perdre un outil de veille historique sur la migration des oiseaux. Seul le soutien de tous
permettra d’ouvrir à nouveau la station de baguage en 2016. C’est pourquoi Bretagne Vivante lance aujourd’hui un
financement participatif pour la sauver.
Située au cœur des roselières de la baie d’Audierne, cette station fonctionne depuis 1988 et accueille de nombreux
er
ornithologues du 1 juillet au 31 octobre. Tous les jours, de l'aube à midi, les bagueurs installent des filets permettant la
capture des oiseaux. Chaque année, ce sont entre 8 000 et 11 000 oiseaux qui passent entre leurs mains ! Au plus fort de la
migration, on peut capturer plus de 300 oiseaux en une journée. Leur bague permettra de suivre leur évolution lors des
prochaines captures, afin d'évaluer leur trajectoire de migration, leurs habitudes, leur variation de poids, leur survie, etc. Ces
28 années d'activité ont permis entre autre de mettre en place des programmes de conservation pour certaines espèces
menacées.
Nous ne pouvons laisser la station de Trunvel s’éteindre faute de financement. Bretagne Vivante lance un appel : aideznous à poursuivre ce travail, essentiel à la connaissance des oiseaux migrateurs.
Jean-Luc Toullec,
Président de Bretagne Vivante

La station de Trunvel en quelques chiffres depuis sa création











2760 de jours de baguage
208 00 oiseaux capturés entre 1988 et 2015
3 000km de filets prospectés à pied
Le phragmite des joncs est l’espèce la plus commune avec 98 000 captures
123 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
1 260 aides bagueurs
16 500 visiteurs (la station de Trunvel assure un rôle pédagogique en informant le public sur le phénomène de
la migration des oiseaux. La cabane de baguage accueille jusqu’à 850 visiteurs chaque saison. Les visites sont
er
libres et gratuites du 1 juillet au 31 octobre.)

Pour aider la station, cliquer ici :
https://www.helloasso.com/associations/bretagne-vivante-sepnb/collectes/une-bague-pour-un-oiseau
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