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Édito : c'est reparti !
Quelques mois se sont écoulés depuis la dernière
lettre d'info. Les Phragmites aquatiques sont partis
passer la mauvaise saison en Afrique de l'Ouest
ou ailleurs! Puis il ont regagné leurs sites de
reproduction.
Pendant ce temps un second PNA conservation
sur 10 ans se mettait doucement en place. On
fêtait également les 20 ans de l'AWCT, puis les 20
ans de la victoires des bleus en coupe du monde.
Entre temps, un COPIL national avait lieu au
milieu des tours inhospitalières de la Défense bien
loin des prairies humides accueillant les
reproducteurs de Phragmites aquatiques.
Entre temps les bleus redevenaient champions du
monde!
Et maintenant, en cette fin juillet voila que les
filets de baguage sont ressortis pour continuer à
collecter des données pour améliorer la
connaissance sur cette espèce discrète menacée
d'extinction.

Fonds documentaires
A l'occasion des 20 ans de l'AWCT,
un collectif de 48 auteurs a publié
un
ouvrage
compilant
les
connaissances
anciennes
et
récentes
sur
le
phragmite
aquatique.
Certains d'entre vous auront la
chance de le recevoir par courrier.
Pour les moins chanceux la version
PDF est téléchargeable ici.

Comme chaque année, le réseau des bagueurs
du CRBPO, se mobilise pour suivre la
migration postnuptiale de l'espèce sur notre
territoire.

Informations toutes fraîches en direct des
stations de baguage
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Coup d’œil dan le rétro :

Juillet 2018 : déjà les premiers Phragmites
aquatiques!
En ce mois de juillet, seules trois stations se sont
déclarées pour le suivi de la migration postnuptiale. Du Nord
au sud :
La station de la pointe d'Offroy dans la somme
La station de Kervijen en baie de Douarnenez
La station de l'étang de Trunvel en baie d'Audierne.

Suite à une extraction récente de la
base de données du CRBPO, nous
en sommes en mesure de vous
annoncer que durant la migration
postnuptiale 2017, le nombre de
captures réalisées est de 545 (464
baguages et 81 contrôles) sur 34
stations, contre 347 captures en
2016.
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Communication :
La newsletter, vous
pouvez y contribuer !
Le prochain numéro de la
newsletter est prévu pour la fin de
l'année nous vous invitons à nous
faire part de vos anecdotes,
projets, bilans, actions de gestion,
photos etc. N'hésitez pas à nous
contacter.
D'ici là, des flashs d'actualités seront
mis en ligne sur le site internet du
PNA

- Le 19 juillet dernier, le premier individu de phragmite
aquatique a été capturé à la pointe d’Offoy sur la commune de
Cayeux-sur-mer dans la Somme.
Il s’agit d’un mâle adulte avec une adiposité de 2 et une
masse de 11.8 gr.
Par le passé, la donnée la plus précoce pour ce site était le
30/07/11 (mâle +1A).
"Pour la station c’est généralement lors de la première dizaine
d’août que sont capturés les premiers individus", précise
Patrick DECORY.
- Un second individu a été capturé le 26 juillet 2018 sur la
station de l'Étang de Trunvel à Tréogat, en baie d'Audierne. Il
s'agit d'un jeune. La date la plus précoce pour Trunvel étant le
8/07/92.

Visiter le site du PNA
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Projet en cours
Une plaquette sur le Phragmite
aquatique et des fiches sur les
habitat favorables au Phragmite
aquatique.
Comme nous l'avions laissé
entendre à l'automne dernier, le
projet de plaquette sur le
Phragmite aquatique et ses
habitats favorables avance. Une
ébauche du projet a été présentée
lors du COPIL national le 2 juillet
dernier.
Rappelons qu'une description des
habitats
sous
forme
de
diaporama
participatif
se
construit progressivement sur le
site internet.

Participer au suivi de la migration du
Phragmite aquatique
Si vous souhaitez participer et pour actualiser le tableau des
stations participantes au suivi, pensez à nous envoyer :
le nom de votre station et son département,
le nom du bagueur ou des bagueurs responsables
la période couverte
l'adresse du site internet ou du blog de votre station.
Pour renseigner le tableau, nous avons besoin de connaître
les jours d’ouverture et de fermeture de votre station, le
nombre de captures de Phragmite aquatique par jour.
Vous pouvez préciser les auto-contrôles, allo-contrôles etc.

Bel été et bonnes captures à toutes et à tous !
Toujours plus d'informations sur le Phragmite aquatique sur notre site internet :

