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Figure 1. Phragmites aquatiques jeune (à gauche) et adulte (à droite) capturés lors de l’étude 2014, Triaize (J.Gonin).
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1. INTRODUCTION
Le Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola est le passereau le plus menacé en Europe.
Migrateur transsaharien, il quitte ses zones de reproduction d’Europe de l’Est (Pologne, Ukraine,
Biélorussie) à partir de juillet pour rejoindre l’Afrique tropicale de l’Ouest en longeant les côtes
atlantiques et en traversant la Péninsule ibérique. C’est au cours de cette migration postnuptiale qu'il
réalise des haltes migratoires en France, essentiellement le long de la façade Manche-Atlantique.
Pour améliorer la conservation de cette espèce en France, le Ministère chargé de
l’environnement (MEEDDEM) a confié la coordination du Plan National d’Actions 2010-2014 (PNA)
Phragmite aquatique à la DREAL Bretagne (Direction Régionale de l’environnement, de
l’Aménagement et du Logement).
Cette dernière s’est entourée de trois partenaires pour définir ce PNA : Bretagne VivanteSEPNB épaulée par la Maison de l’estuaire de la Seine et l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage. Le PNA dresse les connaissances actuelles sur le Phragmite aquatique au niveau
international et au plan national. Il liste notamment les régions et les sites fréquentés par l’espèce et
qui sont par conséquent directement concernés dans sa conservation.
La déclinaison régionale dans les Pays de la Loire a été confiée par la DREAL Pays de la Loire à
l’ONCFS et à la LPO 44 par le biais de F. Latraube qui en assure la mise en œuvre régionale.
En parallèle, le Centre de Recherche par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO) a, dans
cette dynamique d’études, lancé un thème nommé ACROLA spécifiquement sur le Phragmite
aquatique depuis novembre 2007.
En Charente-Maritime et Vendée, l’évaluation du potentiel d’accueil de la Baie de l’Aiguillon
pour cette espèce a été réalisée en août 2011 suivie d’une expérimentation plus approfondie en
2012 et d’un suivi complet sur toute la période de migration en 2013. Ces trois études ont montré
que les prés salés de la baie de l’Aiguillon étaient certainement un site majeur pour la migration
postnuptiale du Phragmite aquatique. C’est pourquoi, cette 4ème et dernière année d’étude est
apparue comme indispensable afin d’obtenir des nouveaux éléments sur les modalités de halte
migratoire de l’espèce dans les prés salés de la baie de l’Aiguillon.
Concernant la lagune de la Belle Henriette, nous savions que ce site est fréquenté
régulièrement par le Phragmite aquatique en migration postnuptiale. Des opérations de captures ont
révélé sa présence en 2002 et 2003 sur les secteurs de phragmitaie (J. Gonin, obs pers), depuis,
l’espèce est observée occasionnellement (LPO Vendée, com pers).
Suite à la mise en Réserve Naturelle Nationale en 2011 et l’arrivée d’une équipe de
gestionnaires en 2013, ce travail était essentiel afin d’orienter les choix de gestion des zones
favorables au Phragmite aquatique lors de la rédaction prochaine du premier plan de gestion.
Ce projet permet également d’approfondir et de compléter les connaissances ornithologiques
du pole avifaune de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin piloté par le Parc
Naturel Régional du Marais Poitevin.
Grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la LPO 17, en collaboration avec
l’équipe de la RNN de la Baie de l’Aiguillon, l’association HIRRUS et C. Kerbiriou du Muséum National
d’Histoire Naturel de Paris a pu entreprendre cette quatrième année d’étude sur le Phragmite
aquatique par le baguage.
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Figure 2. Répartition et migration du Phragmite aquatique (source : PNA Phragmite aquatique, A. Le Névé / Bretagne Vivante, 2009).

Figure 3. Mizottes de Triaize (85) avec quelques zones d’eau et des prairies hautes principalement composées de Chiendent maritime,
zones favorables de la Baie de l’Aiguillon pour le Phragmite aquatique (J. Gonin).
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2. MATERIEL ET METHODE
2.1. Présentation de l’espèce
L’estimation la plus récente fait état de 13 500 mâles chanteurs au niveau mondial en 2009
soit 25 500 individus reproducteurs et 50 000 individus avec les jeunes (BirdLife International
Aquatic Warbler Conservation Team 2009). Cet effectif très faible pour un passereau fait du
Phragmite aquatique un des oiseaux les plus menacés au monde.
C’est une espèce protégée en France (arrêté du 29 octobre 2009) qui est inscrite à :
- l’Annexe I de la directive " Oiseaux " 79/409.
- l’Annexe II de la convention de Berne, dont les objectifs sont d’assurer une protection stricte
pour les espèces et les habitats menacés, en particulier les espèces migratrices.
- l’Annexe I de la convention de Bonn qui vise à protéger les espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage.
- la Liste rouge UICN France (Vulnérable).
- la Liste rouge UICN Monde (Vulnérable).
Les raisons de la réduction des effectifs résident essentiellement dans la perte des habitats de
nidification favorables à l’espèce (Aquatic Warbler Conservation Team, 1999). Les informations
récentes concernant les aménagements hydrauliques défavorables aux habitats du Phragmite
aquatique en Biélorussie et en Ukraine et la pression agricole croissante pour créer de nouvelles
rizières en Afrique tropicale font peser de lourdes menaces sur l’avenir de ce passereau, malgré les
programmes européens de conservation de l’espèce et les plans d’actions nationaux.
Les études menées en baie d’Audierne et en estuaire de la Seine ont amélioré les
connaissances sur les exigences écologiques de l’espèce durant sa migration postnuptiale. Elles
montrent que les Phragmites aquatiques n’occupent pas le même habitat la nuit et la journée. Les
oiseaux stationnent le plus souvent dans des phragmitaies pures et denses avec une inondation
régulière lors de la période de repos nocturne. Ensuite, ils utilisent différents types de milieux pour
leur alimentation pendant la journée :
- roselières mixtes riches en graminées et cypéracées.
- parvo-roselières saumâtres ou dulçaquicoles en superposition avec de la végétation
aquatique fixée ou flottante.
- prairies humides sub-halophiles à joncs et laîches.
- bordures de trouées intra-roselières (souilles à sangliers, bordures d’eau libre).
La végétation de ces zones d’alimentation a une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre tandis
que celle des zones de repos mesure 2 mètres en moyenne. La présence d’eau en été (5 à 10 cm)
semble importante, de même que la présence de clairières en périphérie des phragmitaies et des
zones d’alimentation décrites précédemment. Les habitats se caractérisent par une importante
richesse en invertébrés et donc en espèces de proies potentielles (Provost et al. 2011).
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2.2. Présentation des sites
2.2.1. Baie de l’Aiguillon
Située sur le littoral Atlantique, partagée entre les départements de Charente-Maritime et de
Vendée par l’estuaire de la Sèvre Niortaise, la baie de l’Aiguillon constitue un des sites français les
plus importants pour l’accueil de l’avifaune migratrice. Zone d’escale postnuptiale et prénuptiale,
zone d’importance internationale pour l’hivernage des oiseaux aquatiques du Paléarctique, la baie de
l’Aiguillon représente un site d’intérêt majeur. Les 4000 hectares de vasières et les 1000 hectares de
prés-salés accueillent annuellement entre 50 000 et 100 000 oiseaux d’eau au pic de l’hivernage
(toutes espèces confondues). La Réserve Naturelle intègre différents ensembles dont la majorité se
situe sur le Domaine Public Maritime :
- 3700 ha de vasières nues (slikke)
- 1100 ha de mizottes (schorre)
- 100 ha de chenal maritime
- 34 km de digues (et 22 km de fossés de pied de digue côté Vendée)
- 3,5 km de cordon de galets.

Figure 4. Carte de végétation 2008 de la Réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon (source : RNN Baie de l’Aiguillon / ONCFS-LPO).
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Divisée en 2 entités juridiques, la baie de l'Aiguillon est aujourd’hui gérée comme une unique
Réserve Naturelle par un tandem constitué de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Chacun des organismes apporte ainsi ses
spécificités : l’ONCFS, établissement public administratif dont les vocations sont notamment la police
de la nature, la recherche et la gestion appliquées à la faune sauvage, et la LPO, association de
protection de la nature qui gère de nombreux espaces protégés et qui a également des objectifs de
valorisation et de sensibilisation à destination du grand public.
Sur le plan ornithologique, la baie de l’Aiguillon est un des principaux sites nationaux,
régulièrement classée dans les cinq premiers sites pour les anatidés et les limicoles. Site d’Intérêt
Communautaire pour la conservation des oiseaux sauvages, elle a également été déclarée Zone de
Protection Spéciale (ZPS) en 1991. La présence de ces oiseaux est le reflet direct de la richesse des
milieux, mais elle est également due à l’existence de zones humides différenciées (littoral et marais).
Reconnue pour la qualité de ses paysages et de très grand intérêt biologique, la Réserve Naturelle est
répertoriée en zone de type 1 dans l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique
et Faunistique (ZNIEFF). Les zones humides du Marais Poitevin, qui intègrent la Réserve Naturelle de
la baie de l’Aiguillon, répondent aux critères de la Convention Internationale pour la Protection des
Zones Humides (Ramsar), en vue d’un prochain classement.
Les prés-salés, localement appelés « mizottes » constituent de vastes surfaces de végétation
halophile recouvertes lors des grandes marées. Ces milieux couvrent en France environ 10 000
hectares dont 1 000 en baie de l’Aiguillon. Ils peuvent, à ce titre, être considérés comme des espaces
rares et remarquables. La fauche traditionnelle des mizottes a pour effet de maintenir et de
développer la prairie à puccinellie maritime, graminée à l’origine de cette activité agricole et par
ailleurs très appréciée par le Canard siffleur et l’Oie cendrée. En période de migration et d’hivernage,
les prés salés sont utilisés comme zone d’alimentation diurne et nocturne (oies, canards et limicoles),
comme zone de repos (limicoles et canards), et comme habitat de reproduction (passereaux...). C’est
également sur ces prés-salés que l’on retrouve une espèce d’orthoptère d’intérêt patrimonial : le
Criquet des salines (Epacromius tergestinus). Les digues enherbées et leurs fossés de pied de digue,
présentent également un intérêt biologique pour la Gorgebleue à miroir blanc, le Pélodyte ponctué,
la Couleuvre à collier.
Les polders récents ou "prises" créés autour de la baie de l’Aiguillon, sont des terres fertiles qui
sont essentiellement utilisées en culture intensive. Ils offrent encore plus que les marais desséchés,
un paysage plat où la prairie naturelle n’est quasiment plus représentée (notamment côté Vendée)
et où les cultures de céréales s’étendent régulièrement sans barrière visuelle. La ceinture des prises
autour de la baie accueille encore, chaque année, une population de Busards cendrés.
La faune aquatique et amphibie est également d’une extraordinaire richesse. Cette zone de
transition entre eaux douces et eau salée est un lieu privilégié pour le passage des poissons
migrateurs (anguilles, aloses, lamproies). Il y a une relation très nette entre les fonds les plus fertiles
et les fonds les plus riches en poissons (soles, rougets, merluchons) et coquillages, les espèces
benthiques recensées constituant une part importante des proies potentielles des poissons. Cette
richesse biologique permet à la pêche et à la conchyliculture d’être des atouts économiques majeurs.
Cet écosystème estuarien se caractérise par l’importance de ses échanges et sa très grande
productivité liée à l’apport de nutriments par la Sèvre niortaise, le Lay et les différents chenaux. Cette
exceptionnelle productivité explique le développement important de la mytiliculture.
La Réserve Naturelle de la baie de l’Aiguillon se localise dans un ensemble géomorphologique
diversifié ; cependant l’envasement de la baie est net et progressif. Les sédiments de la baie ont une
origine essentiellement marine. Le substrat composé de bri marin (argile à scrobiculaires) est très
dynamique.
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2.2.2. Lagune de la Belle Henriette
La Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette s’étend presque exclusivement
sur le domaine public maritime (337 hectares) entre la Tranche-sur-Mer et la Faute-sur-Mer. Depuis
l’automne 2012, l’Etat a confié sa gestion à la Ligue pour la Protection des Oiseaux (gestionnaire
principal) et l’Agence des Aires Marines Protégées (co-gestionnaire) en partenariat avec la Fédération
Départementale des Chasseurs de Vendée sur les volets chasse et sensibilisation.
En s’intégrant dans un contexte local marqué par le tourisme balnéaire, les loisirs et les sports
de nature, le classement en réserve naturelle nationale (septembre 2011) va favoriser la préservation
de l’une des dernières lagunes naturelles du littoral atlantique. Cet espace, mouvant et fragile, est
l’un des rares et derniers témoins des mécanismes géomorphologiques et biologiques naturels des
côtes sableuses atlantiques.
Composée d’un système lagunaire (dunes, roselières, plans d’eau…), d’une plage de 4,5
kilomètres de long et d’une bande maritime d’environ 300 mètres de large, la réserve contient 22
habitats naturels dont 17 considérés comme rares et menacés aux niveaux régional et européen.
Parmi les 360 espèces de plantes identifiées, 32 ont une importante valeur patrimoniale et 10
sont protégées (Œillet de France, Renouée maritime…) aux niveaux régional et national.
Sur la réserve, 234 espèces d’oiseaux ont également été recensées dont 43 possèdent une
forte valeur patrimoniale à l’échelle locale, nationale ou européenne (Pipit rousseline, Gravelot à
collier interrompu…). Dix espèces de mammifères sont présentes dont la Loutre d’Europe ainsi que
15 espèces d’insectes patrimoniaux. Enfin 10 espèces d’amphibiens et reptiles sont présentes dont le
très rare Pélobate cultripède par lequel la réserve représente l’un des derniers sites d’importance sur
le littoral atlantique.
Certaines zones sableuses de l’estran sont occupées par des colonies de coques, de couteaux
et de vers marins agglutinés sous forme de concrétions sableuses. Celles-ci, associées avec les autres
formes de reliefs, bouchots, affleurements calcaires…, offrent des habitats uniques propices à une
faune benthique riche et diversifiée composée notamment du Bar commun, du Maigre ou de
l’emblématique Hippocampe.

Figure 5. Localisation de la Réserve Naturelle Nationale de la Case de la Belle Henriette (RNN Case de la Belle Henriette).
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2.3. Méthode
2.3.1. Généralités
Le Phragmite aquatique en halte migratoire est extrêmement difficile à déceler par de simples
observations visuelles tout comme une grande partie des passereaux migrateurs. L’utilisation de
filets de capture à des fins de baguage est la seule possibilité de pouvoir prouver la présence de
l’espèce recherchée et surtout de pouvoir l’étudier plus finement.
Le baguage consiste à poser sur le tarse ou sur le tibia des oiseaux une bague métallique
numérotée. Sur chaque bague sont gravés un numéro unique et les informations suffisantes pour
permettre le rapatriement postal de la bague vers le centre émetteur de celle-ci (Muséum National
d'Histoire Naturelle). Grâce aux recaptures, cette technique permet de déterminer les voies de
migration et les zones d'hivernage et de nidification des oiseaux, d'évaluer les paramètres
démographiques des populations d'oiseaux (durée de présence moyenne des individus dans une
population…) ou encore d’étudier la durée de séjour des oiseaux et leur engraissement.
D’un point de vue méthodologique, nous avons suivi les recommandations du thème ACROLA
du CRBPO (lignes de filets, repasse, prise de biométrie…) afin que les données collectées soient
comparables à celles des autres sites de capture français.
Les objectifs du thème ACROLA sont :
1. Mieux comprendre la stratégie migratoire de l'espèce en France :
- le système de haltes : complémentarité des sites et hiérarchisation,
longueur des trajets, différences juvéniles/adultes, recherche des sites de
haltes encore méconnus, influence des conditions météo...
- l'engraissement : évaluation du fonctionnement d'un site (repos et/ou
alimentation), temps de séjour, variation de l'engraissement entre sites et
dans le temps, identification des lacunes dans le réseau de haltes...
2. Améliorer les connaissances sur la fonctionnalité des habitats de chaque halte
3. Evaluer le succès reproducteur à l'échelle globale
4. Evaluer la gestion mise en œuvre
5. Evaluer les intérêts du baguage pour la conservation de l'espèce dans un contexte
d'innovations technologiques (GLS) permettant notamment de réduire les impacts négatifs
possibles du baguage
2.3.2. Station baie de l’Aiguillon
En baie de l’Aiguillon, sur le site de Triaize, nous avons gardé le même linéaire de filets et les
mêmes emplacements de filets qu’en 2012 et 2013 : quatre lignes constituées de six filets de douze
mètres chacune, soit un total de huit « unités ACROLA » représentant 288 mètres de filets (une unité
ACROLA = une ligne de trois filets de douze mètres). Ces quatre lignes de six filets (soit un linéaire
total de deux cent quatre-vingt-huit mètres) sont disposées de façon à couper l’axe supposé de
déplacement des oiseaux : orientées est/ouest perpendiculairement au chenal de Luçon pour le site
de Triaize. Comme en 2013 nous avons également disposé une unité de 6 filets hors protocole
ACROLA en dehors des prés salés entre la digue et la culture de luzerne (appelé « filets digue).
Comme les années précédentes nous n’avons pas utilisé les filets classiques d’une hauteur de
2,5 mètres installés le plus souvent dans les roselières. Nos conditions de captures particulières liées
à l’habitat ouvert avec une végétation basse, nous ont amené à adapter les caractéristiques de nos
filets. Nous avons donc utilisé les filets mis au point en 2012 : mailles réduites de 14 mm en
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monofilament. Tous ces filets sont mis en place à l’aide de perches en bambou de deux mètres. Ce
dispositif nous semble être visuellement d’une grande discrétion pour de meilleures captures dans
un milieu très ouvert (figure 5).
Huit leurres acoustiques (repasse) sont disposés au centre de chaque unité ACROLA (ligne de
trois filets) chaque matinée de capture, une heure avant le lever du soleil. Concernant la station hors
protocole ACROLA, il n’y avait qu’une seule repasse avec le chant du Phragmite aquatique mais 6
repasses à Bruant ortolan.
Le poste de baguage est installé à environ 200 mètres des filets afin de ne pas gêner la capture
des oiseaux.

Figure 6. Localisation du site de capture de la baie de l’Aiguillon et emplacement des filets.

2.3.2. Station Belle Henriette
Sur la lagune de la Belle Henriette nous avons utilisé le même type de filets, perche et leurres
acoustique. La seule différence c’est que nous n’avons utilisé que 4 unités ACROLA : une ligne de 6
filets et deux lignes de 3 filets. Ces filets ont été posés sur le secteur nord de la lagune composé de
scirpe, phragmite bas et jonc dans habitats qui avant la submersion marin semblaient les plus
favorable vis-à-vis de nos nouvelles connaissances sur l’écologie de l’espèce en halte postnuptiale.
Les filets ont été disposés dans un axe ouest-est coupant les déplacements supposés des oiseaux sur
la lagune. Depuis la brèche créé dans la dune et la submersion régulière du site par l’océan, la
végétation à très fortement souffert et quasiment toute brulé modifiant la structure de la végétation.
La disponibilité alimentaire a aussi très certainement été modifiée et est devenu probablement très
faible pour les passereaux insectivores, rendant le site beaucoup moins attractif. Enfin, lors des
périodes où les coefficients de marrées dépassait les 80 - 90 il devenait impossible d’ouvrir les filets,
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le niveau de l’eau étant trop haut et submergeait la totalité de la végétation, il a donc fallu adapter
notre calendrier de capture.

Figure 7. Localisation du site de capture de la baie de l’Aiguillon et emplacement des filets.

2.3.3. Pression de capture
Nous avons effectué vingt-neuf matinées de captures sur la station de Triaize entre le 1er et le
31 août. Nous n’avons pas pu ouvrir les filets le 6 (1/2 heure) et 26 août pour cause de mauvais
temps. Les conditions météorologiques ont été particulièrement difficiles pour les captures cette
année, les 10, 12 et 13 août les filets ont été ouverts mais les captures ont été assez limitées par le
vent et la pluie. Concernant le site de la Belle Henriette avons effectué 15 matinées de captures
entre le 4 et le 27 août.
Les opérations de capture et de baguage ont été effectuées par Julien Gonin (LPO17), Fabien
Mercier (LPO17) et Philippe Aubry et Arnaud Sponga (HIRRUS), bagueurs agréés du CRBPO avec l’aide
de l’équipe de la RNN de la Baie de l’Aiguillon et de bénévoles.
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Figure 8. Ligne de filets unités ACROLA dans les prés-salés de Triaize, août 2012 (J. Gonin).

Figure 9. Ligne de filet en arrière digue hors protocole ACROLA – Triaize, septembre 2013 (J. Gonin).

Figure 10. Ligne de filets sur la lagune de la Belle Henriette, août 2014 (J. Gonin).
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2.3.4. Suivi télémétrique
Pour la détermination des domaines vitaux des Phragmites aquatiques et la détermination
précise des habitats utilisés par les oiseaux nous avons posé 16 émetteurs télémétriques.
Après baguage, les oiseaux sont équipés d’un émetteur radio de type "Picopip tag" (Biotrack
Ltd.). La masse totale de l'équipement fixé sur les oiseaux ne dépasse pas 3% de la masse moyenne
des individus.
Une fois équipés, les oiseaux sont relâchés et suivi à distance à l’aide d’une antenne
directionnelle et d’un récepteur de la marque Titley. À chaque contact d'un émetteur, les
coordonnées géographiques du point de contact sont enregistrées sur un GPS (Garmin Map64st) et
une direction par rapport au nord magnétique (azimut) est déterminée à l'aide de l'antenne et d'un
compas magnétique. À partir de trois points géo-référencés importés dans le logiciel LOAS 3.0.4 et
des directions associées aux points (azimuts), les positions des oiseaux sont déterminées selon le
principe de triangulation (White & Garrott 1990).
Afin d’optimiser la précision des positions, l’intervalle de temps entre les points nécessaires à
la définition des vecteurs est limité au maximum et la localisation de ces points est choisie de façon à
obtenir des angles proches de 90° entre les azimuts (Blanc 1996). Pour assurer l’indépendance des
positions relevées, 15 minutes doivent être écoulées entre les azimuts de trois positions successives
car il est estimé que cette durée est suffisante pour que les organismes aient le temps de parcourir
l’ensemble de la zone d’étude.
Chaque oiseaux équipé est suivi individuellement chaque jour de une heure avant le lever du
soleil jusqu’à 11h, des localisations complémentaires ont parfois été récoltés en fin de journée entre
16h et 20h.

Figures 11 et 12. Phragmite aquatique adulte équipé d’un émetteur et suivi des oiseaux équipés, août 2014 (J.Gonin).

Sur les 16 oiseaux équipés et suivi entre 1 à 11 jours, générant 564 localisations, nous ne
pouvons exploiter les données que sur 9 d’entre eux. Les 7 autres oiseaux sont repartis trop
rapidement en migration et/ou ont perdu leurs émetteurs.
Le domaine vital est généralement défini comme l’aire occupé par un animal y développant ses
activités normales, quelles qu’elles soient (Blanc 2005). L’ensemble des localisations d’un individu
permet donc d’estimer son domaine vital.
Dans notre étude, deux méthodes de calcul de domaines vitaux ont été utilisées, la méthode
MCP (Minimum Convex Polygons) (Mohr 1947), et la méthode Kernel (Worton 1989).
Les deux méthodes peuvent être complémentaires. La méthode MCP (Minimum Convexe
Polygon) consiste à connecter les points de localisations extrêmes pour dessiner un polygone puis de
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calculer la surface de ce polygone (White & Garrot 1990). La seconde permet de calculer des courbes
d’isoprobabilité de présence des animaux (sorte de krigeage). Cette approche est beaucoup moins
sensible aux points extrêmes, souvent appelés « outliers ».
La cartographie précise des habitats étant en cours de finalisation par l’équipe de la RNN de la
baie de l’Aiguillon, nous ne pouvons pas pour le moment sortir de résultats sur l’utilisation des
habitats. Cette analyse se fera prochainement dès la sortie de cette cartographie.
2.3.5. Régime alimentaire
Afin de déterminer plus précisément le régime alimentaire du Phragmite aquatique lorsqu’il se
trouve halte migratoire en baie de l’Aiguillon, des récoltes de fèces ont été réalisées. Nous avons
récolté les fèces de Phragmite aquatique mais aussi d’autres espèces insectivores utilisant également
les prés-salés : Bergeronnette printanière, Gorgebleue à miroir, Phragmite des joncs, Cisticole des
joncs et Locustelle tachetée. Pour cela, les individus capturés ont été conditionnés quelques minutes
dans des poches de tissus dont le fond est préalablement tapissé d’un petit sac plastique. Une fois
l’oiseau relâché, le contenu des sacs est inspecté, les éventuelles fientes récoltées et introduites dans
des flacons contenant de l’alcool à 70%.
Une fois récoltées, les fèces ont été disséquées sous un microscope binoculaire afin d’identifier
les fragments de chitine visibles et d’estimer le nombre d’individus de chaque taxon consommés par
les individus (Provost et al. 2010). Ce travail a été réalisé durant l’été 2015 en partenariat avec le
Muséum National d’Histoire Naturelle.
2.3.6. Disponibilité alimentaire
Afin d’évaluer la disponibilité alimentaire sur la baie de l’Aiguillon, une évaluation de la
biomasse sèche en invertébrés des différents milieux présents en baie et sa périphérie a été réalisé
par l’équipe de la RNN de la Baie de l’Aiguillon. Un échantillonnage adapté aux différents types de
micro-habitats a été mis en place en août 2014.
Des dispositifs de piégeage ont été installés dans les zones échantillonnés pour capturer la
microfaune mobile.
Deux dispositifs de piège à interception ont été utilisés :
 Les pièges « Barbers » (ou « pièges fausses » ou « pitfall traps »).
Ce sont des pièges dits « d’interception » constitués d’un récipient d’environ 500 ml et de 8 cm
de diamètres enterré dans le sol de façon à ce que le rebord supérieur affleure la surface du sol. Ils
sont remplis au tiers par du propylène glycol afin de tuer les organismes et supprimer tout risque de
perte de données liée à la prédation entre les individus piégés. Le liquide permet également
d’assurer la conservation des organismes. Afin de protéger les dispositifs de la pluie, un toit en
ardoise est positionné à une hauteur de 5 cm. Lors du relevé des pièges les individus récoltés sont
filtrés à l’aide d’un filtre à café.
 Le filet fauchoir
Le filet fauchoir est un instrument de capture « actif » constitué d’une armature en fil de fer
(4 à 5 mm) d’un diamètre d’environ 38 cm à laquelle est fixée une grande poche en toile.
Ces dispositifs ont été installés sur 3 transects et disposés le long de chaque transect dans
chaque habitat caractéristique.
A chaque point ou station était installé 4 pièges barbers disposés en carré et éloignés les un
des autres de 20m.
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Le piégeage était réalisé sur une période de 24 heures.
Trois périodes de piégeage ont été réalisés : début août, mi-août et début septembre.
Le piégeage s’est effectué de manière simultanée sur les trois transects.
Un passage de filet fauchoir a été réalisé à chaque station dans la diagonale du carré formé
par les barbers.
Le premier transect est localisé sur la zone du Canal de Luçon, site de capture du Phragmite
aquatique, composé principalement de zones d’Obione et de Chiendent marin. Le deuxième transect
est localisé sur la zone des mizottes de Puyravault, zone à puccinellie et à salicornes. Enfin, le
troisième transect est localisé sur les mizottes d’Esnandes (secteur non exploitées).

Figure 13. Localisation des stations de piégeage le long du tansect du Canal de Luçon.
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Figure 14. Localisation des stations de piégeage le long du tansect de Puyravault.

Figure 15. Localisation des stations de piégeage le long du tansect d’Esnandes.
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2.3.7. Estimation des temps de séjour
L’analyse des données de Capture-Marquage-Recapture dans le cas d’un programme de
recherche portant sur les stratégies de migration comme le nôtre, consiste principalement à évaluer
la survie des individus entre deux occasions de captures. Il s’agit d’une analyse portant sur les
populations ouvertes (où des individus sortent de la population) qui fait appel au modèle CormackJolly-Seber (CJS) décrit dans Pollock et al. (1990) et par Lebreton et al. (1992). Ce modèle permet de
calculer des probabilités de survie d’une occasion de capture à l’autre (paramètre phi) en tenant
compte de la probabilité de recapture des individus (paramètre p).
L’ajustement des données au modèle CJS a été vérifié par le test d’ajustement Goodness-of-fit
(GOF) implémenté dans le logiciel U-CARE (Choquet et al. 2005) sur le modèle général CJS c'est-à-dire
le modèle où le nombre de paramètre est le plus important : {phi(t) p(t)} (à chaque pas de temps un
phi et un p sont calculés) (Lebreton et al. 1992). Aucun phénomène de transience (Pradel et al. 1997)
ou de « trap-dependance » (Pradel 1993) (quand certains oiseaux évitent le piège : « trap-shiness » ;
tandis que d’autres se font recapturer plus facilement : « trap-hapiness ») n’a été détecté.
Les résultats des analyses obtenues avec le logiciel Mark (White & Burnham 1999) nous ont
permis le calculer la durée moyenne des temps de séjour en baie de l’Aiguillon par année. Ces temps
de séjours moyens ont été estimé en additionnant la durée moyenne de stationnement avant
capture appelé aussi recrutement (ɣ) et la durée moyenne de stationnement après la capture appelé
aussi survie (ɸ).
Les données de recapture étant un peu faible cette année nous avons analysé l’ensemble des 4
années études.
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3. RESULTATS
3.1. Bilan global des captures
3.1.1. Baie de l’Aiguillon
Au cours des 29 matinées sur la station de Triaize 2111 oiseaux ont été capturées, représentés
par 35 espèces différentes.
Tableau 1. Bilan journalier des captures en Baie de l’Aiguillon en 2014.

Date

Prés-salés

Digue

Total

01/08/2014

49

49

02/08/2014

25

25

03/08/2014

25

25

04/08/2014

50

50

05/08/2014

63

32

95

06/08/2014

6

07/08/2014

41

14

55

6

08/08/2014

20

3

23

09/08/2014

57

32

89

10/08/2014

2

10

12

11/08/2014

41

51

92

12/08/2014

12

39

51

13/08/2014

0

16

16

14/08/2014

34

27

61

15/08/2014

23

30

53

16/08/2014

35

50

85

17/08/2014

25

29

54

18/08/2014

24

33

57

19/08/2014

36

33

69

20/08/2014

39

29

68

21/08/2014

34

58

92

22/08/2014

24

97

121

23/08/2014

23

86

109

24/08/2014

36

184

220

25/08/2014

22

158

180

27/08/2014

38

64

102

28/08/2014

18

38

56

29/08/2014

27

60

87

30/08/2014

32

26

58

31/08/2014

23

28

51

Total

884

1227

2111

26/08/2014
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Tableau 2. Bilan des captures sur l’ensemble de la station de Triaize (unités ACROLA + digue) en Baie de l’Aiguillon en 2014 (en gras les 10
espèces les plus capturées).

Espèce

Baguage

Contrôle

Total

Gorgebleue à miroir

473

216

689

Bergeronnette printanière

397

9

404

Phragmite des joncs

152

18

170

Bruant des roseaux

131

31

162

Pouillot fitis

103

5

108

Cisticole des joncs

74

31

105

Bruant proyer

89

10

99

Hirondelle de rivages

73

Phragmite aquatique

59

5

64

Alouette des champs

29

4

33

Tarier pâtre

23

2

25

Fauvette grisette

24

Locustelle tachetée

22

1

23

Martin pêcheur

17

4

21

Rousserolle effarvatte

19

Traquet motteux

14

1

15

Chevalier guignette

12

1

13

Hypolaïs polyglotte

11

11

Rougegorge familier

8

8

Moineau domestique

8

8

73

24

19

Faucon crécerelle

5

5

Fauvette des jardins

5

5

Rossignol philomèle

4

4

Gobemouche gris

4

4

Gobemouche noir

3

3

Torcol fourmilier

3

3

Bécasseau variable

2

2

Linotte mélodieuse

2

2

Pipit des arbres

1

1

Tournepierre à collier

1

1

Bouscarle de Cetti

1

1

Grand gravelot

1

1

Bruant ortolan

1

1

Etourneau sansonnet

1

1

Fauvette à tête noire

1

1

Total général

1773

338

2111
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Figure 16. Répartition des captures entre les unités ACROLA dans les prés-salés et les filets en arrière digue sur la station de Triaize en Baie
de l’Aiguillon en 2014.

3.1.2. Belle Henriette
Sur le site de la Belle Henriette, au cours des 15 matinées de captures 170 captures ont été
effectuées, représentés par 16 espèces différentes.
Tableau 3. Bilan journalier des captures sur la Belle Henriette en 2014.

Date
04/08/2014
05/08/2014
06/08/2014
07/08/2014
08/08/2014
09/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
22/08/2014
23/08/2014
24/08/2014
25/08/2014
26/08/2014
27/08/2014
Total

Captures
13
16
5
13
5
17
23
25
20
9
9
6
2
2
5
170
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Tableau 4. Bilan des captures sur la station de la Belle Henriette en 2014 (en gras les 5 espèces les plus capturées).

Espèce

Baguage

Contrôle

Total

Phragmite des joncs

63

8

71

Hirondelle de rivages

22

Rousserolle effarvatte

14

3

17

Cisticole des joncs

9

3

12

Gorgebleue à miroir
Martin-pêcheur
d'Europe
Phragmite aquatique

12

Tarier des prés

5

5

Pouillot fitis

4

4

Bécassine des marais

2

2

Fauvette des jardins

2

2

Chevalier guignette

1

1

Hypolaïs polyglotte

1

1

Locustelle tachetée

1

1

Fauvette grisette

1

1

Total général

153

22

12

9

1

10

7

2

9

17

170

3.2. Phénologie des captures
Des oiseaux ont été capturés à chaque session de baguage. L’échantillonnage à été quasi
continu malgré les conditions météorologiques assez difficile cette année et nous permet d’avoir des
informations sur la phénologie de migration dans les prés salés de la baie de l’Aiguillon entre le 1er et
le 31 août (période de migration des passereaux paludicoles). La figure ci-après ne concerne que les
oiseaux capturés sur les unités ACROLA en prés-salés.

Figure 17. Phénologie de capture toutes espèces confondues dans les prés-salés de la baie de l’Aiguillon en 2014.
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Le site de la Belle Henriette n’ayant pas été suivi en continu, avec des effectifs assez limités,
nous ne pouvons pas sortir de résultats pertinents pour l’analyse de la phénologie de migration sur
ce site.

3.3. Contrôles
3.3.1. Baie de l’Aiguillon
Sur les 2111 captures, 338 sont des contrôles d’oiseaux déjà porteurs d’une bague, soit 16%.
Ces 338 contrôles correspondent à 174 oiseaux différents dont :
 261 autocontrôles intra-annuel concernant 117 oiseaux (oiseaux bagués puis re-capturés
au cours de la saison).
 66 autocontrôles inter-annuel concernant 46 oiseaux représentant 19,5% des contrôles.
- 34 Gorgebleue à miroir.
- 11 Bruant des roseaux.
- 1 Bruant proyer.
 12 contrôles (pour 11 oiseaux) concernant des oiseaux bagués sur d’autres stations
européennes :
- 7 contrôles d’origine française : 1 Phragmite aquatique, 1 Phragmite des joncs et 5
Gorgebleue à miroir.
- 4 contrôles d’origine étrangère : 3 Phragmite des joncs bagués en Belgique et 1 Phragmite
des joncs bagué en Grande-Bretagne.
3.3.2. Lagune de la Belle Henriette
Sur les 170 captures, 17 sont des contrôles d’oiseaux déjà porteurs d’une bague, soit 10%.
Ces 17 contrôles correspondent à 15 oiseaux, 13 sont des auto-controles (Cisticole des joncs,
Phragmite des joncs et Martin-pêcheur d’Europe) et 2 sont des contrôles Belges de Phragmite
aquatique et Rousserolle effarvatte.

3.4. Résultats spécifiques au Phragmite aquatique
3.4.1. Répartition spatiale des captures de Phragmite aquatique en baie de l’Aiguillon
Nous avons pu constater en 2013 que de nombreux passereaux insectivores dont des
Phragmites aquatiques passaient des prés-salés à une luzerne située dans les polders en arrière digue
à proximité de notre poste de baguage. La figure ci-après montre la répartition des captures de
Phragmite aquatique entre les unités ACROLA dans les prés-salés et l’unité hors protocole ACROLA en
pied de digue entre la digue et la luzerne. Les résultats de la télémétrie ci-après, nous démontre
effectivement qu’une partie des oiseaux venaient s’alimenté de cet habitat cultivé.
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Figure 18. Répartition des captures de Phragmite aquatique entre les unités ACROLA et les filets hors prés salés en arrière digue en Baie de
l’Aiguillon en 2014.

3.4.2. Place des captures de Phragmites aquatiques
Le graphique ci-après confirme bien la mauvaise année pour la halte du Phragmite aquatique
dans les prés salés de la baie de l’Aiguillon en proportion avec les autres espèces qui semblent être
passé en nombre. Pour la première année, les captures de Phragmite aquatique (oiseaux bagués)
arrivent en 9ème position et ne représente que 3% des oiseaux. Parmi les sept premières espèces
quatre sont des espèces nicheuses, typiques du cortège des prés-salés : Gorgebleue à miroir,
Bergeronnette printanière, Bruant des roseaux et Cisticole des joncs. Concernant le site de la Belle
Henriette, les résultats sont difficile à interprété du fait de l’absence de donnée antérieures et du
bouleversement du milieu naturel suite à la création de la brèche et la submersion marine régulière.

Figure 19. Proportion des oiseaux bagués dans les prés-salés de la baie de l’Aiguillon en 2014.
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Figure 20. Proportion des oiseaux bagués sur la lagune de la Belle Henriette en 2014.

3.4.3. Age ratio
L’âge ratio 1er année / adulte déterminé à partir des oiseaux bagués et le contrôle hors-site
(n=60 en baie de l’Aiguillon et n=8 à la Belle Henriette) est de 0,75, soit 3 jeunes capturés pour 1
adulte sur les deux sites (résultat exactement similaire).

Figure 21. Ratio 1ère année / adulte du Phragmite aquatique capturé en baie de l’Aiguillon (n=60) et sur la lagune de la Belle Henriette (n=8)
en 2014.
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3.4.4. Phénologie de captures en Baie de l’Aiguillon
Grace à la tenue de la station de baguage de Triaize en continu nous pouvons avoir de nouveau
cette année une phénologie précise de la halte migratoire du Phragmite aquatique en baie de
l’Aiguillon.
Nous pouvons voir le passage des adultes en début de période puis le passage plus étalé et
plus tardif des oiseaux de 1ere année avec de nouveau un petit passage d’adulte en fin de période
(figure 32).
Nous pouvons également constater que les effectifs capturés en 2014 sont de nouveau
nettement plus faibles que les trois dernières années (figure 33).

Figure 22. Phénologie de captures du Phragmite aquatique en Baie de l’Aiguillon en 2013 par classe d’âge.

Figure 23. Phénologie de captures du Phragmite aquatique en Baie de l’Aiguillon en 2011 (n=91), 2012 (n=183) et 2013 (n=155).
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3.4.5. Durée de séjour et prise de masse en baie de l’Aiguillon
La durée moyenne de temps de séjour de 2011 à 2014 est de 6,7 jours ±0,95 jours. On
constate cependant une forte variabilité de ces temps de séjours entre année, où en 2012 et 2014 les
oiseaux sont restés moins longtemps qu’en 2011 et 2013.
Tableau 5. Estimation du recrutement (ɣ) et de la survie interjournalière (ɸ) avec calcul des bornes + et – de l’intervalle de confiance (resp.
CI- et CI+) ainsi que l’erreur standard (SE).

ɣ 2011
ɣ 2012
ɣ 2013
ɣ 2014
ɸ 2011
ɸ 2012
ɸ 2013
ɸ 2014

Estimates
4,7
2,6
3,7
2,4
4,9
2,5
3,6
2,3

CI1,8
0,9
2
0,8
1,9
0,9
2,1
0,8

CI+
14,4
8,5
6,5
9,7
12,9
9,3
7
10,7

SE
0,4
0,5
0,4
0,6
0,4
0,5
0,4
0,6

Tableau 6. Estimation du temps de séjour des Phragmites aquatiques en halte postnuptiale en baie de l’Aiguillon de 2011 à 2014 avec
bornes + et – de l’intervalle de confiance (resp. CI- et CI+) ainsi que l’erreur standard (SE).

2011
2012
2013
2014

Estimates
9,6
5,1
7,3
4,7

CI3,7
1,8
4,1
1,6

CI+
27,3
17,8
13,5
20,4

SE
0,8
1
0,8
1,2

3.4.6. Détermination des domaines vitaux en baie de l’Aiguillon
Le calcul des MCP révèle que la surface moyenne explorée par les 9 individus suivis et retenus
pour cette analyse est de 8,61 ±4,34 ha (tableau 7). La représentation spatiale des résultats deux
méthodes (figures 24 et 25), en particulier celle des Kernels nous permet de constater un
morcellement important de l’espace parcouru par les individus qui n’exploitent réellement que de
très petites zones.
La figure 26, nous montre également la répartition globale de tous les points de relocalisation
des oiseaux équipés et suivis. Sur les relocalisations de ces 10 oiseaux (sur les 16 équipés), seulement
9 ont put êtres analysés pour les domaines vitaux. Sur cette carte, nous pouvons constater que les
Phragmites aquatique capturé sur le site de Triaize, utilisent principalement les prés-salés avec une
préférence pour les bordures de chenaux (zone d’alimentation). Cependant comme nous pouvions le
pressentir, certains oiseaux ont également utilisé la culture de luzerne.
L’étude plus précise de l’utilisation des habitats se fera dès l’achèvement prochain de la
cartographie des habitats de la baie.
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Tableau 7. Estimation des domaines vitaux (en ha) avec la méthode des MCP et des Kernels pour 9 Phragmites aquatiques suivis
en baie de l’Aiguillon en 2014.

MCP
95%

KERNEL
100%

90%

95%

ACR01

8,49

9,63

14,66

18,98

ACR02

11,81

34,77

26,61

39,41

ACR03

8,89

20,80

17,61

24,80

ACR04

0,62

0,78

1,46

1,84

ACR07

12,77

19,28

67,76

86,35

ACR08

7,03

9,26

53,59

75,35

ACR10

6,15

6,28

17,53

22,36

ACR11

6,38

26,36

18,61

28,07

ACR13

15,37

17,74

28,02

36,67

8,61

16,10

27,32

37,09

ACR01

ACR03

ylamb

ylamb

ACR02

ACR07

ACR08

xlamb

xlamb

xlamb

ylamb

ylamb

ACR04

ACR13

xlamb

xlamb

xlamb

ylamb

ACR11

ylamb

ACR10

Figure 24. Représentation des domaines vitaux selon la méthode des MCP pour 9 Phragmites aquatiques suivis en Baie de l’Aiguillon en
2014.
Etude de la migration postnuptiale du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola en Baie de l’Aiguillon – Gonin J. & Mercier F. 2016
30

ACR01

ACR02

ACR03

4e-06

yy

yy

2e-06

1e-06

2e-06

4e-06

2e-06

ACR04

ACR07

xx

xx

ACR08
xx
5e-07

2e-0
6

yy

1e-06

1.
5e
-0

6

2e
-0

-05
6e

6

05

yy

8e-

1e-06

06
e-

1.5

4e-05

2e-05

5e-07

ACR10

ACR11

xx

ACR13

xx

xx

2e-06

6e-06

yy

yy
4e-06

3e-06

4e-06

6
8e-0

1e-06

2e-0
6

4e-06

4e-06
2e-06

2e-06

Figure 25. Représentation des domaines vitaux selon la méthode des Kernels pour 9 Phragmites aquatiques suivis en Baie de l’Aiguillon en
2014.
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Figure 26. Localisations de10 Phragmites aquatiques suivis par télémétrie en Baie de l’Aiguillon en 2015.
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3.4.7. Détermination du régime alimentaire en baie de l’Aiguillon
Trente-neuf fientes concernant trente-sept Phragmite aquatique ont pu être analysées. Sur
cette échantillon, trente-et-une fiente de vingt-neuf oiseaux ont apporté des résultats.
Sept familles ont pu être identifiées :
 Hemiptera
 Lepidoptera
 Diptera
 Odonata
 Hymenoptera
 Coleoptera
 Araneida
Au sein de ces sept familles, 8 familles ont pu être déterminées :


Gerridae



Cicadellidae



Coccinellidae



Dolichopodidae



Apoïdea



Carabidae



Tetragnathidae



Thomisidae

Figure 27. Composition des proies identifiées (ordre) dans 31 fèces de 29 Phragmites aquatiques capturés en baie de l’Aiguillon en 2014.
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Figures 28, 29, 30, 31. Composition des proies identifiées (ordre) dans les fèces de 4 autres espèces de passereaux capturés en baie de
l’Aiguillon en 2014.
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4. DISCUSSION - CONCLUSION
Nos objectifs pour 2014 étaient multiples entre le site de la baie de l’Aiguillon et celui de la
Belle Henriette. Pour la baie de l’Aiguillon les objectifs de cette étude était la capture de Phragmite
aquatique afin d’obtenir de nouvelles données sur sa phénologie de migration, la durée de leur
stationnement, leur prise de masse, mais surtout la détermination de leur domaines vitaux, leur
utilisation des habitats, leur régime alimentaire et la disponibilité alimentaire présente sur le site.
Pour la Belle Henriette, nouveau site étudié, l’objectif plus simple était la qualification de
l’importance du site pour l’espèce, malgré de gros bouleversements du milieu suite à la connexion à
la mer à partir de mars 2014. Avec un total de 73 captures de Phragmite aquatique pour 68 individus
sur les deux sites et la pose de 16 émetteurs les premiers objectifs ont été atteints.

4.1 Baie de l’Aiguillon
Avec les 64 captures Phragmites aquatiques, l’année 2014 se trouve être la plus mauvaise
année depuis la mise en place des captures dans les prés salés de la baie de l’Aiguillon. Cette
constatation semble se partager au niveau national car au regard des les données disponibles sur le
site dédié au Plan National d’Actions de cette espèce : http://www.bretagnevivante.org/content/view/499/111/1/5/ , la station de Triaize est la seconde ayant capturé le plus de
Phragmite aquatique après celle de Donges avec seulement 88 individus.
De même l’indice 93 de 8,34 est également le plus faible des 4 années. Cet indice est un bon
élément de comparaison pour nos 4 années d’études où la pression de captures n’a pas été
constante, il permet de pondérer les effectifs capturés par rapport à la durée de captures et au
linéaire de filets utilisé. D’après la figure 27 ci-après, nous pouvons contacter la très forte baisse des
effectifs capturées en baie de l’Aiguillon depuis 2011.

Figure 32. Evolution de l’indice 93 de 2011 à 2014 pour les captures de Phragmite aquatique dans les prés-salés de la baie de
l’Aiguillon.

Cette baisse régulière est assez préoccupante car aux vues des résultats des captures des 4
dernières années en baie de l’Aiguillon, cette forte baisse ne concerne que le Phragmite aquatique.
Le site de halte de la baie de l’Aiguillon n’a pas connu depuis 2011 la moindre modification et la
technique de capture est restée la même. Cette baisse également noté sur d’autres sites Français
pourrait peut-être mettre en évidence une baisse globale de la population. Notre constatation
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pourrait peut-être corroboré avec les dernières estimations en baisses annoncées lors de la
conférence annuelle de l’AWCT (Aquatic Warbler Conservation Team) en octobre dernier en Pologne.
Lors de cette conférence, la population nicheuse mondiale a été annoncée entre 9286 à 12978 mâles
chanteurs et il semblerait également que les deux principaux noyaux Ukrainien et Biélorusse sont en
forte baisse alors que la population Polonaise serait stable.
Le maintien d’une station de baguage permanente sur Triaize avec le même linéaire de filets
qu’en 2012 et 2013 a pu démontrer une nouvelle baisse de 50% des captures de Phragmite
aquatique cette année et joue donc complètement son rôle d’indicateur.
Concernant le cortège principal des oiseaux capturés en 2014 dans les prés-salés nous
pouvons constater que les dix espèces les plus abondamment capturées restent quasiment
identiques aux 3 années précédentes et reflète bien l’avifaune présente dans cet habitat à cette
époque de l’année :
1. Gorgebleue à miroir – 689 captures (561 en 2013).
2. Bergeronnette printanière – 40 captures (84 captures en 2013).
3. Phragmite des joncs –170 captures (179 captures en 2013).
4. Bruant des roseaux –162 captures (134 captures en 2013).
5. Pouillot fitis – 108 captures (284 en 2013).
6. Cisticole des joncs – 10 captures (51 en 2013).
7. Bruant proyer – 99 captures (39 en 2013).
8. Hirondelle de rivage – 73 captures (184 en 2013).
9. Phragmite aquatique – 64 captures (155 captures en 2013).
10. Alouette des champs – 33 captures (12 en 2013).
Cependant il faut noter une fois de plus que le Phragmite aquatique en 1ère place en 2011 et
2012, était passé en 5ème place en 2013 et se trouve cette année en 9ème position.
Comme en 2013, nous avons placé une unité de capture en dehors des prés-salés entre la
digue de protection et une culture de luzerne semence. Nous avions remarqué que de nombreux
passereaux insectivores utilisaient cette culture pour s’alimenter, notamment les Gorgebleues à
miroir, Phragmite des joncs et Bergeronnette printanière. Effectivement, la pose de ces filets nous a
permis de démontrer l’importance de ce type de cultures pour ces passereaux insectivores. Avec 4
fois moins de filets que dans les prés salés, les captures avec ces 6 filets représentent tout de même
58% des oiseaux capturés dont des effectifs très importants de Gorgebleue à miroir. Surtout, ils ont
permis la capture de 9 Phragmites aquatique représentant 14% de l’effectif 2014 en baie de
l’Aiguillon.
Concernant l’âge ratio, nos résultats sont également similaires à ceux de la station de Donges,
qui ont eu 70% de jeunes oiseaux (75% en baie de l’Aiguillon et Belle Henriette). Cette proportion de
3 jeunes oiseaux capturés pour un adulte, est plus faible que d’habitude au regard des résultats
obtenus les années précédentes en baie de l’Aiguillon ou depuis 11 ans en estuaire Loire (ACROLA
2014). Cette plus faible proportion de jeunes oiseaux démontre également une mauvaise
reproduction de l’espèce pouvant aussi expliquer la baisse des effectifs capturés.
Au niveau des temps de séjours, l’analyse des données des quatre dernières années nous
montre une grande variabilité des durées de stationnement des oiseaux dans les prés-salés de la baie
de l’Aiguillon. Cette année 2014, fut l’année où l’estimation du temps de séjour a été le plus faible
avec 4,7 jours ±1,2 en moyenne par oiseau. Ce temps de séjour plus faible pourrait peut-être nous
indiquer que les oiseaux en stationnement sur le site sont arrivés avec de meilleures conditions
corporelles, ne nécessitant pas un stationnement prolongé. Cette hypothèse pourrait nous laisser
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penser que si globalement les oiseaux passant au-dessus de la façade centre atlantique étaient dans
de meilleures conditions physiologique, leur halte a été plus courte ou effectué plus au sud (sudouest de la France, Espagne), expliquant peut être le plus faible effectif capturé.
Comme en 2013, grâce à la mise en place d’une station de baguage en continu sur le site de
Triaize nous avons obtenu plus d’informations précises sur la phénologie du passage du Phragmite
aquatique en baie de l’Aiguillon. Nous pouvons voir que sur la figure 22 qu’une fois de plus la
proportion d’adulte est plus importante durant les premiers jours d’août et que s’en suit ensuite un
passage maximum en milieu de mois avec une majorité de jeune.
Les oiseaux équipés d’émetteurs nous ont permis de constaté que les oiseaux utilisait des
petites surfaces (8,61 ±4,34 ha par la méthode des MCP) de manière très hétérogène. Certains
oiseaux n’utilisaient qu’un seul site alors que d’autre changeaient de site en cours de leur halte.
L’analyse prochaine des habitats exploités pourra se faire dès la finalisation de la cartographie des
habitats de la baie de l’Aiguillon. D’ores et déjà, nous avons pu constater que la plus part des oiseaux
exploitaient principalement les bordures de petits chenaux du le pré-salé, mais que certains individus
s’alimentaient également dans la luzerne en dehors du pré-salé.
De même l’analyse des fèces de 29 Phragmites aquatiques par le Muséum d’Histoire Naturelle
nous montre que l’espèce s’alimente majoritairement de petites punaises, araignées et de mouches.
Les Hemiptera, Araneida et Diptera représente 74% des proies déterminées. Si l’on compare ce
résultat aux analyses des fèces des autres espèces d’oiseaux échantillonné, nous constatons que le
Phragmite aquatique est la seul espèce à manger majoritairement des Hémiptères. De manière
globale, la composition des proies identifiées dans les fèces de Phragmite aquatique, se rapproche
d’avantage de la composition observée chez la Bergeronnette printanière et le Phragmite des joncs.
Pour les gestionnaires du site, cette nouvelle étude confirme donc l’importance des prés-salés
non fauchés de la baie de l’Aiguillon pour le Phragmite aquatique, espèce de passereau
mondialement menacée inscrite sur la liste rouge mondiale de l’UICN.
Ce rôle majeur que joue la RRN de la Baie de l’Aiguillon pour l’accueil du Phragmite aquatique
en migration postnuptiale a ainsi pu être intégré lors de la rédaction récente du nouveau plan de
gestion de ce site protégé et mérite une attention particulière dans le cadre de la rédaction du
nouveau DOCOB Marais poitevin.
Enfin, nous avons eu le plaisir d’accueillir Janis Reihmanis, chercheur indépendant et Dr.
Oskars Keiss, chercheur conférencier, Université de Riga, tous deux impliqués dans la conservation
du Phragmite aquatique en Lettonie. Ils sont venus en voyage d’étude afin de découvrir les deux
principaux sites de capture de Phragmite aquatique en France : la baie de l’Aiguillon et l’estuaire de
Loire à Donges. Cette visite de 2 jours, a été l’occasion d’échanges intéressants et nous avons pu leur
faire visiter notre site d’étude et notre méthode de travail.

4.1 Belle Henriette
En mars 2014, suite à la répétition de nombreuses tempêtes, une brèche c’est formé dans le
cordon dunaire protégeant la lagune. Suite à la formation de cette brèche, l’ensemble des roselières
et des scirpaies (zones favorables pour le Phragmite aquatique) se trouvent submerger par l’océan
lors de chaque marées hautes de vives eaux. Cette submersion marine régulière a entrainé la mort
des roselières et des scirpaies, brulés par la forte salinité de l’eau.
Malgré cette modification majeure du site, les captures initialement prévus ont été
maintenues et nous ont apportées des résultats encourageants. Avec une attractivité limité de la
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zone de part une disponibilité alimentaire en insectes probablement plus faible et une structure de la
végétation modifié, nous avons pu capturer 155 oiseaux différents lors de 15 matinées.
Ces effectifs peuvent sembler très faibles, mais le résultat intéressant est la capture sur cet
échantillon limité de 8 Phragmites aquatiques, représentant 5% des captures. Ce résultat est plus
important qu’en baie de l’Aiguillon, site majeur pour la halte de l’espèce où la proportion de capture
est de 3% en 2014.
L’âge ratio est également similaire à celui observé en baie de l’aiguillon où la proportion de
jeune est de 75%, démontrant là aussi une probable mauvaise reproduction de l’espèce en Europe de
l’Est.
La capture d’un adulte porteur d’une bague Belge est toute aussi intéressante car elle nous
permettra d’avoir prochainement l’historique de vie de cet oiseau.
Au final, cette action de captures nous permet de démontrer qu’au regard des modifications
des milieux naturels du site, la lagune de la Belle Henriette est un site important pour la halte
migratoire du Phragmite aquatique. A l’avenir, une attention toute particulière sera à porter suite à
la modification de la végétation. Au regard de nos récentes connaissances sur l’attractivité des préssalés, de nouvelles potentialités d’accueil pour cette espèce menacée pourrait alors voir le jour sur la
lagune et orienter les actions de gestions de l’espace protégé.
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