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Lettre de liaison des bagueurs de Champagne-Ardenne (Délégation régionale du CRBPO)
PREAMBULE
Depuis le début d’année 2006, les bagueurs CRBPO de
Champagne-Ardenne sont réunis au sein d’une délégation
régionale unique. Celle-ci regroupe aujourd’hui 12 bagueurs
généralistes et un spécialiste qui s’efforcent de relayer le plus
activement possible le Programme national de recherches
ornithologiques.

noire (258), le Pouillot véloce (136), le Rougegorge familier
(95), la Mésange bleue (88), le Bruant des roseaux (79), la
Bergeronnette printanière (69) et le Phragmite des joncs (65).
On notera également le baguage de 21 Rousserolles turdoïdes,
6 Locustelles luscinioïdes, 3 Gorgebleues à miroir et 2
Locustelles tachetées.

Afin de dynamiser les échanges, nous vous proposons d’éditer
une fois par an cette lettre de liaison, en avril par exemple.
Celle-ci est destinée à présenter les différents programmes
(STOC, SPOL, Halte migratoire, programmes personnels…)
menés dans les quatre coins de la région, à signaler les points
forts de la saison passée, les retours remarquables collectés,
des techniques innovantes de capture, des anecdotes… Cette
lettre sera alimentée par chacun d’entre nous.
Le baguage en Champagne-Ardenne ne se limite pas aux
seules activités conduites par les collaborateurs du CRBPO.
Cette lettre est aussi ouverte aux bagueurs spécialistes qui
opèrent sous couvert de leurs activités professionnelles, au sein
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) ainsi que dans les Fédérations départementales des
chasseurs (FDC).
VINCENT T.

ZOOM sur…
Exit le Centre de recherches sur la biologie des populations
d’oiseaux, désormais l’intitulé exact du C.R.B.P.O est :

Centre de recherches par le baguage des
populations d’oiseaux

Quelques originalités sont venues agrémenter la saison avec,
entre autres, 4 Blongios nains, 1 Bihoreau gris, 1 Chevalier
gambette, 2 Chevaliers culblancs et 4 Bécassines des marais.
L’analyse des résultats globaux témoigne d’une baisse des
captures des passereaux paludicoles de l’ordre de 30% alors
qu’elles ont doublé, voire triplé, pour les forestiers.

VINCENT T.
GROUPE PALUDICOLES

STATION DE BAGUAGE DE LA CHAMPAGNE HUMIDE
Pour la seconde année, la Station de baguage de la
Champagne Humide a ouvert ses filets sur les rives de la
Réserve naturelle nationale (RNN) de l’Etang de la Horre (1052). L’opération, coordonnée par le CPIE du Pays de
Soulaines, l’ONCFS et la LPO Champagne-Ardenne, s’est
déroulée pendant 32 jours consécutifs, à savoir du 10 août au
10 septembre.
4659 captures (4382 oiseaux différents) ont été enregistrées
pour 48 espèces, 6280 pour 37 espèces en 2006. Le nombre
de capture est donc inférieur à 2006 mais s’explique par
l’absence de gros dortoirs d’Hirondelle de rivage : 381 bagues
posées contre 2313 l’an passé. Toutefois, si on se limite aux
opérations matinales à la base du programme « Halte
migratoire », les effectifs capturés sont sensiblement supérieurs
cette année avec 1736 captures (1562 en 2006).
Le top 10 des espèces les plus baguées est composé de
l’Hirondelle rustique (2449 individus bagués), la Rousserolle
effarvatte (452), l’Hirondelle de rivage (381), la Fauvette à tête

Espèce
Rousserolle effarvatte
Phragmite des joncs
Rousserolle turdoïde
Bruant des roseaux

Var.
-31,1%
-39,4%
-34,4%
+1%

TOTAL

-29,5%

GROUPE FORESTIERS
Espèce
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Mésange bleue
Pouillot véloce
Rougegorge familier
TOTAL

Var.
+198,9%
+227,8%
+110,9%
+33,0%
+178,4%
+122,3%

Variation des effectifs entre 2006 et 2007

Il est toujours délicat d’interpréter les résultats après seulement
deux saisons de suivis mais il est possible qu’ils correspondent
à un avancement de la migration par rapport à 2006,
certainement lié au printemps particulièrement doux qui a
favorisé une remontée précoce des migrateurs puis une
reproduction légèrement en avance par rapport à l’an dernier.
Des résultats similaires ont été notés sur la colonie de
reproduction d’Hirondelle rustique de Soulaines (voir plus loin).
9 contrôles étrangers ont été enregistrés : 3 belges (2
Hirondelles de rivage et 1 H. rustique), 3 hollandais (2 H. de
rivage et 1 Phragmite des joncs), 2 allemands (1 H. de rivage et
1 H. rustique) et 1 espagnol (H. rustique).
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Malgré la faiblesse des effectifs capturés, les contrôles
étrangers concernent surtout l’Hirondelle de rivage ; 19
individus étrangers avaient déjà été contrôlés en 2006.
L’opération sera reconduite en 2008. Tous les bagueurs ou
aide-bagueurs qui souhaitent s’investir dans le suivi de la
station doivent se faire connaître auprès de Stéphane
Bellenoue (cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr ou 03.25.92.28.33).
Un grand merci aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de
l’opération. Merci également à la Région Champagne-Ardenne
et à la DIREN pour nous avoir renouvelé leur soutien.
VINCENT T. & STEPHANE B.

Depuis 2 à 3 ans, les captures baissent régulièrement sans que
l’on en connaisse la cause ; ces deux dernières années ont été
les plus mauvaises depuis l’origine du programme :
- 2006 : 343 captures pour 255 oiseaux bagués,
- 2007 : 331 captures pour 257 oiseaux bagués.
Je dois remercier les bagueurs ardennais et tous les
intervenants, pour la plupart membres du ReNArd
(Regroupement des Naturalistes Ardennais) pour leur
constance et qui donnent chaque année de leur temps libre
pour que perdure le STOC à Liart. C’est seulement grâce à
toutes ces bonnes volontés qu’en 2008 nous fêterons les 20
ans de la station et du programme.
MICHEL D.

STOC-CAPTURE DE LIART (08)
La station de Liart, n°15 dans le programme, est un e des
plus anciennes, ayant démarré en 1989 dès la mise en place
du programme par le CRBPO. Ce sont donc 19 années de
captures qui se sont déroulées depuis, ce sont aussi 10508
oiseaux de 54 espèces différentes qui ont été capturés pour
7027 bagues posées.

STOC-CAPTURE – ETANG DE RAMERUPT (10)
Pour la seconde année, l’opération STOC-Capture a été
menée sur l’Etang de Ramerupt à Petit-Mesnil-10, co-propriété
du Conservatoire du patrimoine naturel de ChampagneArdenne et de la Communauté de communes de SoulainesDhuys. Les filets (16 filets soit 192 mètres) sont installés dans
des habitats contrastés allant de la forêt à la roselière, en
passant par la saulaie de bordure.

Nettoyage hivernal de la station STOC de Liart

Depuis toutes ces années, de très nombreux aides bagueurs
ou simples visiteurs sont passés sur le site, une vingtaine
d’apprentis bagueurs de l’Aisne, du Nord, de la Marne et bien
sûr des Ardennes sont venus parfaire leur expérience en
participant aux séances de baguage, de montage et démontage
du matériel.
Au nombre de 4 de 1989 à 1999, les séances ont été ramenées
à 3 à partir de 2000 lors de la relance du programme par le
CRBPO, elles se déroulent en période de nidification de 5
heures du matin à midi et sont espacées de trois semaines.
Le site est un terrain de 8 hectares appartenant à la SNCF sur
lequel nous disposons 25 filets de 12 mètres qui sont exploités
par trois équipes autonomes. Malgré une séance d’entretien
hivernal programmée chaque année, le site ouvert et
buissonneux à l’origine a tendance à se fermer, les saules,
épines noires ou aubépines croissant très rapidement.
Certaines espèces très capturées au départ : Fauvette grisette,
Rousserolle verderolle, Hypolaïs polyglotte ou Fauvette
babillarde sont devenues au fil du temps beaucoup plus rares.
Sur toutes ces années, les 5 espèces les plus capturées sont
parmi les plus communes : Fauvette à tête noire, Rougegorge,
Pouillot véloce, Mésange charbonnière et enfin, mais surtout
grâce aux premières années, la Fauvette grisette.

Un Geai des chênes dans les filets, attention les doigts !

Au cumul des 4 sessions, 329 captures ont été enregistrées
pour 241 oiseaux différents (295 pour 198 en 2006). Les
captures ont donc été plus nombreuses en 2007. Le nombre
d’oiseaux différents capturés par session a oscillé entre 53 et
89.
Autres
20%
Grive musicienne
4%

Rousserolle
effarvatte
42%

Merle noir
4%
Troglodyte mignon
4%
Rougegorge
familier
5%
Mésange bleue
6%

Pouillot véloce
9%
Fauvette à tête
noire
6%

Répartition du nombre de captures par espèce en 2007
(en fonction du nombre d’oiseaux différents)
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Parmi les 22 espèces capturées, la Rousserolle effarvatte arrive
en première position avec 103 individus différents, suivie du
Pouillot véloce (22), de la Fauvette à tête noire (15) de la
Mésange bleue (14) et du Rougegorge familier (12).
L’augmentation la plus importante concerne la Mésange bleue
puisque 3 individus seulement avaient été capturés en 2006.
Les Grives musiciennes se sont faites un peu moins discrètes
avec 9 individus capturés contre 4 l’année précédente. On
appréciera également les 7 captures de Rousserolle turdoïde.
Deux seulement avaient été baguées en 2006.
Ce suivi ne pourrait être effectué sans l’aide apporté par les
aide-bagueurs. Un grand merci à Catherine, Emmanuelle,
Hélène, Bruno, Jean-Michel, Maël, Pierre-Yves, Stéphane…
VINCENT T.

STOC-ROZO – ETANG DE LA HORRE (10)
Après le succès de la première saison de la Station de
baguage, il a été décidé de mettre en place une station STOCROZO (programme STOC-Capture mais adapté aux roselières)
sur la RNN de l’Etang de la Horre. Suivie par le CPIE du Pays
de Soulaines et en partenariat de l’ONCFS, l’opération vise à
relayer le programme national, à collecter des informations sur
les passereaux paludicoles nicheurs en complément du suivi
IPA, à faciliter l’interprétation des résultats collectés à l’automne
sur la Station de baguage…
4 sessions ont été effectuées en 2007 (dates calées par rapport
à celles du STOC-Capture de l’Etang de Ramerupt-10 pour
permettre une interprétation de certains résultats). Au final, 409
captures ont été enregistrées pour 253 individus différents. 21
espèces ont été capturées mais l’essentiel des prises concerne
la Rousserolle effarvatte (98 individus différents), le Bruant des
roseaux (37), le Phragmite des joncs (30) et la Rousserolle
turdoïde (20). On mettra de côté les 23 Bergeronnettes
printanières capturées (existence d’un dortoir de mâles de
deuxième année au cours de l’été). On retiendra la capture de
6 Locustelles luscinioïdes.
Fauvette à tête
noire
2%
Loucustelle
luscinoïde
2%

Autres
10%

Pouillot véloce
4%

Rousserolle
effarvatte
38%

Rousserolle
turdoïde
8%

Bergeronnette
printanière
9%

Phragmite des
joncs
12%

Bruant des roseaux
15%

Répartition du nombre de captures par espèce en 2007
(en fonction du nombre d’oiseaux différents)

Cette première année constitue une grande satisfaction de par
les effectifs de passereaux paludicoles capturés. La reconduite
de cette opération sur plusieurs années devrait nous permettre
de collecter des informations intéressantes sur la dynamique
des populations locales.

La Rousserolle turdoïde est l’une des espèces phares
de la RNN de l’Etang de la Horre

Pour chacune des matinées, le nombre de captures a varié
entre 67 et 120, la moyenne étant de 102 captures par session.
Les autocontrôles journaliers étant fréquents sur ce type
d’opération, la moyenne du nombre d’oiseaux différents
capturés par matinée est de 79 (62 à 90).
Un grand merci aux personnels et stagiaires de l’ONCFS qui
ont permis le bon déroulement de cette opération, en particulier
Hélène Brault, Pierre-Yves Perroi, Maël Lelièvre et Yves
Maupoix. Nous y associerons bien évidemment Bernard
Boisaubert, délégué régional (en retraite) de l’ONCFS, pour
avoir contribué à la mise en place de la station.
VINCENT T. & STEPHANE B.

UTILISATION DE NIDS ARTIFICIELS POUR
L’HIRONDELLE DE FENETRE
Le suivi d’une colonie d’Hirondelle de fenêtre a été lancé
en 1987 dans deux fermes de la commune de Pargny-surSaulx-51. A l’époque, les opérations se limitaient au baguage
des individus volants à l’aide de filets disposés devant les
portes des étables. En 1989 et 1990, 100 nids artificiels ont été
installés dans ces deux fermes pour permettre le baguage
systématique des poussins ; cette opération a été réalisée en
partenariat avec l’association CANE. L’opération a été un
véritable succès mais, pour diverses raisons, les nids ont dû
être enlevés. En 1992, ils sont remis dans trois fermes sur les
communes de Blaise-sous-Hauteville et Hauteville (2 sites)
mais le baguage des hirondelles est arrêté temporairement en
France à la demande du CRBPO. Les nids restent toutefois
positionnés sur leurs emplacements.
Les opérations de baguage reprennent en 2001 et en revisitant
les fermes, je constate que les nids sont bien occupés. C’est en
2005 que je reprends le baguage dans les nids mais seulement
en 2006 et 2007 que le suivi est effectué à raison d’un passage
par semaine, ce qui a permis au cours de ces deux années, le
baguage de 776 jeunes et d’une centaine d’adultes.
Fort du succès de ces opérations, 180 nids artificiels sont
installés en 2006 sur des bâtiments de GiffaumontChampaubert-51 et dans les locaux du Musée du Der (SainteMarie-du-Lac-51). Aujourd’hui, près de 300 nids artificiels sont
suivis.
Pour être utilisés, les nids artificiels doivent être mis dans une
colonie déjà existante. Outre la possibilité de baguage des
poussins, ils permettent aussi de vérifier les pertes, ce qui est
pratiquement impossible dans les nids naturels. A ce titre, 2006
a été une très mauvaise année pour les Hirondelles de fenêtre
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sur le secteur du Der (mais aussi pour les Hirondelles
rustiques) avec 35 jeunes retrouvés morts dans les nids ainsi
que 25 adultes. En 2007, 16 jeunes et 2 adultes sont retrouvés
morts pour le double de jeunes bagués.
Autre avantage, ils servent de dortoirs et résistent mieux que
les nids naturels avec parfois 5 ou 6 oiseaux qui se retrouvent
dans le même nid. Les Moineaux domestiques ne les occupent
pas ; l’orifice d’entrée empêche la pénétration de ceux-ci. Ces
nids sont très intéressants lorsque la façade, ou autre, a été
refaite et les nids naturels détruits. La pose de nids reconstitue
aussitôt la colonie ; les nids artificiels mis à la place des nids
naturels sont aussitôt occupés.

Ce taux aurait pu être moins élevé si des nicheurs n’avaient
pas eu la mauvaise idée de pondre dans le même nid. Les 9
œufs du nid ont éclos, il devenait difficile dans ces conditions
que les adultes assurent correctement l’alimentation des
jeunes. On y ajoutera les nids tombés à l’eau à cause de
l’humidité et ceux très certainement cassés par des juvéniles
volants de la première nichée qui venaient passer la nuit sous
le pont.

RAYMOND V.

SPOL HIRONDELLE RUSTIQUE (SOULAINES-DHUYS10)
Pour la troisième année consécutive un suivi d’une
colonie de reproduction d’Hirondelles rustiques est mené dans
le village de Soulaines-Dhuys-10. Installée sous un pont, la
colonie est visitée une fois par semaine depuis les premiers
jours d’avril jusqu’à la mi-septembre (25 passages) pour vérifier
l’état d’avancement de la reproduction et baguer, si besoin, les
poussins en âge de recevoir une bague.

Malgré une météorologie peu favorable, les « p’tites bouilles » s’en
sont bien sorties cette année

Cette saison a surtout été marquée par une chronologie de
reproduction différente des années passées avec tout d’abord
un début de ponte précoce lié à une remontée prénuptiale
permise par le printemps très doux puis une arrivée tardive de
certains nicheurs (d’après les infos glanées sur le net, il se
pourrait que des migrateurs aient été bloqués par des
conditions météorologiques défavorables dans la moitié sud de
la France). Les premiers œufs ont été pondus les 17/18 avril en
2007 contre les 23/24 avril l’année précédente.
20
16
12

La colonie d’Hirondelle rustique de Soulaines-Dhuys-10

8
4

2005

Au final, il semblerait que 20 couples aient composé la colonie
contre 24 en 2005 et 25 en 2006 (on restera prudent sur
l’estimation du nombre de couples reproducteurs sachant que
la structure de la colonie ne permet pas un suivi individualisé
des nicheurs) soit une baisse d’environ 20% du taux
d’occupation. Mais cette situation ne semble pas véritablement
significative puisque de nombreux sites des environs de
Soulaines, habituellement favorables, ont littéralement été
désertés par les hirondelles.
La colonie de Soulaines semble mieux s’en sortir qu’ailleurs,
peut-être en raison d’un contexte plus favorable. La colonie est
en expansion depuis 1985, année d’observation des premiers
nids, alors que l’espèce se fait de plus en plus rare sur d’autres
sites du village.
127 pulli ont été marqués au cours de la saison (157 en 2005 et
152 en 2006). Les cadavres de 17 d’entre eux ont été retrouvés
avant envol. Le taux de mortalité 2007, évalué à 27,5%, est
inférieur aux deux dernières saisons alors que les conditions
météorologiques ont fait craindre le pire.

2006

14 sept.

31 août

16 août

03 août

20 juill.

06 juill.

22 juin

08 juin

25 mai

11 mai

27 avril

13 avril

0
31 mars

Après une saison 2006 catastrophique qui avait vu un taux de
mortalité juvénile de l’ordre de 50%, on pouvait être inquiet sur
le nombre de reproducteurs à venir.

2007

Evolution du nombre de nids occupés par des poussins au cours
des saisons de reproduction 2005 à 2007 (ne sont pris en compte
que les nids ayant au moins un poussin vivant)

Au final, il n’y a pas vraiment eu de temps mort au cours de la
saison alors que nous aurions dû observer deux grands pics de
ponte. Cela a aussi entraîné un départ plus précoce des
reproducteurs qui se sont retrouvés pour une grosse partie dès
la mi-août sur les étangs soit quelques jours plus tôt qu’en 2006
alors que pour cette dernière année, le départ avait été lié à
une mortalité quasi systématique des dernières nichées.
Le succès de la reproduction 2007 s’est également fait ressentir
sur les opérations menées sur la Station de baguage,
notamment par l’analyse de l’âge-ratio moyen : en 2006, 1.19
jeunes ont été capturés pour 1 adulte, ce chiffre est passé à
4.94 jeunes par adulte en 2007.
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PREMIERS RESULTATS DU SPOL « MANGEOIRE » AIGLEMONT (08) - 1ERE PARTIE : LES MESANGES
INTRODUCTION
Le programme SPOL Mangeoire a été mis en place pour
l’hiver 2003-2004. Il s’inscrit dans le cadre général du CRBPO
d’étudier la dynamique des populations, étude qui utilise la
technique de la capture-marquage-recapture à l’aide de filets
verticaux et se décline sous plusieurs formes :
- STOC-capture (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)
conçu pour déterminer plus particulièrement les fluctuations
d’effectifs de toutes les espèces d’oiseaux communs et estimer
leurs tendances démographiques. Il est complété sur le terrain
par le STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs par
Echantillonnage Ponctuel Simple), destiné à tous les
naturalistes ornithologues et non plus aux seuls bagueurs, qui
vise à évaluer l’abondance des populations nicheuses
d’oiseaux communs dans l’espace et dans le temps ;
- SPOL (Suivi des Populations d’Oiseaux Locaux) qui porte sur
certaines espèces choisies a priori par le bagueur ; il est conçu
pour étudier plus précisément les variations de certains
paramètres démographiques tels que la probabilité de survie, la
fidélité au site d’étude, le renouvellement des populations, le
taux de migration partielle, éventuellement la variation du
succès de la reproduction. Le SPOL Mangeoire concerne les
espèces hivernantes présumées fidèles à leur site d’hivernage
(fidélité intra- et interannuelle) ; le bagueur doit s’efforcer de
réaliser un taux minimal d’auto-contrôles intra-hivernal de 20%
(s’il bague 10 individus d’une espèce précise, il lui faudra
réaliser au minimum 13 captures de cette même espèce au
cours de l’hiver).

Mai 2008
- INTER = Nombre de contrôles inter-hivernaux, nombre total
pour les 4 hivers susceptibles d’avoir provoqué ces contrôles
(les oiseaux bagués en 2007-2008 ne pourront fournir de tels
contrôles qu’au cours de l’hiver suivant) et pourcentage que ces
contrôles représentent par rapport au nombre total d’oiseaux
bagués durant les 4 premiers hivers (toute reprise ultérieure au
cours du même hiver est comptabilisée comme contrôle intrahivernal) ;
- INDIV = Certaines Mésanges (plusieurs bleues, 1 nonnette et
1 à longue queue) ont été contrôlées durant plus de 2 hivers
différents. Baguée le 05/03/2004, la Mésange bleue porteuse
de la bague 4621237 a par exemple été contrôlée les
23/01/2005 et 15/01/2007 : dans la colonne INTER, elle est
prise en compte 2 fois, dans la colonne INDIV (pour individu),
une seule fois. Cette colonne indique donc le nombre
d’individus différents qui ont fait preuve de fidélité interhivernale.

La Mésange bleue est la principale espèce suivie sur
le SPOL-Mangeoire d’Aiglemont-08

METHODE
A Aiglemont, 4 mangeoires garnies de graines de tournesol
sont disposées de part et d’autre de la maison (3 derrière, 1
devant) ; des brisures de maïs sont également jetées sous ces
mangeoires afin d’attirer les oiseaux granivores, notamment les
Moineaux domestiques, Pinsons des arbres, Bouvreuils
pivoines, Verdiers d’Europe ou Tarins des aulnes. Le dispositif
est mis en place à partir des premières gelées (de novembre à
début décembre), régulièrement approvisionné en graines tout
au long de l’hiver (en moyenne 60 kg de tournesol et 20 kg de
maïs par hiver) puis est retiré durant le mois de mars, voire au
tout début d’avril, en fonction des aléas climatiques et de la
fréquentation des mangeoires. Les sessions de capture se
répètent tous les 7/15 jours, en fonction des disponibilités du
bagueur mais plus encore du temps : en cas de vent, pluie ou
neige, les opérations sont reportées. La maison fait partie d’un
ensemble lâche d’habitations à l’entrée du village ; située à
seulement quelques centaines de mètres de la forêt, elle jouxte
deux vergers contigus.

RESULTATS
Ils sont présentés pour plusieurs espèces qui satisfont au moins
en partie au protocole du CRBPO et portent plus
particulièrement sur les contrôles intra- et interhivernaux. Les
tableaux qui suivent se présentent sous la forme suivante pour
chaque espèce :
- BAG = Nombre d’individus bagués chaque hiver et total pour
les 5 hivers ;
- INTRA = Nombre de contrôles intra-hivernaux, nombre total
pour les 5 hivers et pourcentage que ces contrôles représentent
par rapport au nombre total d’oiseaux bagués durant les 5
hivers (un même individu peut avoir été repris plusieurs fois au
cours du même hiver et est alors pris en compte à chaque fois);

- Mésange bleue & Mésange charbonnière
M. BLEUE
Saison
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
TOTAL
%

BAG
135
145
151
133
151
715

INTRA
31
63
48
50
52
244
34,1

M. CHARBONNIERE

INTER

INDIV

21
30
26
29
106
18,8

21
28
16
25
90
16,0

BAG
89
84
172
65
106
516

INTRA
8
13
36
31
21
109
21,1

INTER
7
8
4
6
25
6,1

Contrairement à ce qui se produit sur les autres sites
champardennais dédiés au SPOL Mangeoire, la Mésange
bleue est l’espèce la plus fréquente (ou la plus capturée…) à
Aiglemont. Seule exception, l’hiver 2005-2006 durant lequel elle
fut dépassée par la Mésange charbonnière qui connut un afflux
sans précédent – pour le site – fin novembre/début décembre
2005 (86 baguées du 20/11 au 18/12 pour seulement 40
Mésanges bleues) ; on notera toutefois que le total s’équilibre
chez les deux espèces si l’on prend en compte le nombre
d’individus différents qui ont fréquenté les mangeoires au cours
de cet hiver (colonnes BAG + INTER).
Le taux des contrôles intra-hivernaux est nettement plus
important chez la Mésange bleue mais la différence est encore
plus grande pour ce qui concerne le taux des contrôles interhivernaux. Par ailleurs, aux 10 Mésanges bleues capturées
durant 3 hivers différents s’ajoutent 3 autres présentes au cours
de 4 hivers ; aucune Mésange charbonnière n’a par contre
dépassé le cap de 2 hivers différents.
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Plusieurs hypothèses peuvent être avancées :
- une plus grande fidélité au site d’hivernage chez la Mésange
bleue ;
- un meilleur taux de survie annuelle pour cette même espèce ;
- un «esprit plus vagabond» montré par la Mésange
charbonnière qui utiliserait en alternance plusieurs sites de
nourrissage alors que la Mésange bleue serait plus casanière
et exploiterait au maximum la source de nourriture mise à sa
disposition ;
- une plus forte sensibilité aux dérangements provoqués par les
bagueurs chez les Mésanges charbonnières, lesquelles iraient
chercher ailleurs leur pitance lors des séances de baguage
(plusieurs autres postes de nourrissage existent dans les
environs). Les visites au filet sont espacées de ± 30 minutes
tandis que, déjà fortement variable selon les espèces, le temps
consacré à démêler les oiseaux est tributaire du nombre des
captures ;
- une moins grande piégeabilité chez la Mésange charbonnière
causée par une meilleure accoutumance aux pièges tendus,
laquelle lui permettrait d’éviter plus aisément les filets après une
première capture. Ce qui pourrait expliquer les taux plus faibles
tant pour les contrôles intra-hivernaux que pour les contrôles
inter-hivernaux…

Par ailleurs, bien que plus souvent capturée au sein du même
hiver (125 % contre 73,7 %), la Mésange boréale fait preuve
d’une moins grande fidélité au site d’hivernage. Elle semble
donc fréquenter plus volontiers les mangeoires lorsqu’elle les a
découvertes mais est sans doute moins dépendante de ce
mode de subsistance pour sa nourriture hivernale.
Au printemps 2007, un mâle bagué le 13/11/04 a niché dans un
trou de pommier en compagnie d’une femelle capturée le
15/01/07.

- Mésange huppée & Mésange noire
M. HUPPEE
Saison
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
TOTAL
%

BAG
1
1
3
0
2
7

INTRA

M. NOIRE

INTER

BAG
1

INTRA

3

1

INTER

1
3
2
3
42,9

3
60,0

4
8

1
12,5

0

Il s’agit de 2 espèces qui fréquentent plus ponctuellement les
mangeoires, avec toutefois cette différence notable : lorsqu’elle
a été séduite par ce type d’alimentation, la Mésange huppée
sait en profiter pleinement et n’oublie pas l’année suivante
d’exploiter à nouveau la manne qui lui est offerte. Bien que
quelques individus aient été vus, fréquentant avec assiduité les
mangeoires pendant une courte période, la Mésange noire
reste un hôte accidentel, parfois sans doute seulement de
passage.

- Mésange à longue queue
M. A LONGUE QUEUE

La Mésange charbonnière serait-elle plus maligne ?

Des nichoirs ont été installés dans le verger afin de favoriser la
reproduction des espèces cavernicoles et quelques oiseaux ont
été capturés successivement en hiver puis en été ou vice versa.
- 3 Mésanges bleues hivernantes ont niché dans le verger dont
une à deux reprises ;
- 1 seule Mésange charbonnière les a imitées ;
- baguées au nid, 1 Mésange bleue et 3 charbonnières (de la
même nichée) étaient présentes sur le site durant l’hiver.

- Mésange boréale & Mésange nonnette
M. NONNETTE
Saison
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
TOTAL
%

BAG
6
9
10
6
7
38

INTRA
3
10
5
5
5
28
73,7

M. BORÉALE

INTER

INDIV

1
1
2
1
5
16,1

1
1
1
1
4
12,9

BAG
6
1
3
4
2
16

INTRA
2
4
7
7

INTER

20
125,0

1
7,1

1

La Mésange nonnette confirme qu’elle fréquente davantage les
mangeoires que sa consœur la Mésange boréale. Toutes deux
présentent des taux de contrôles intra-hivernaux très
importants, nettement supérieurs à ceux des charbonnières et
bleues : est-ce le résultat d’une plus grande piégeabilité, se
laissent-elles plus facilement prendre dans les filets ?

Saison
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
TOTAL
%

BAG
2
5
2
0
2
11

INTRA

INTER

INDIV

3
1

1
1
9,1

3
1
1
5
55,6

4
44,4

La présence ici de cette espèce peut surprendre. Effectivement,
elle ne vient se nourrir ni de tournesol, ni de maïs mais au
cours de ses ballades plus ou moins erratiques, elle fréquente
les zones dans lesquelles les « vraies » mésanges viennent se
nourrir. Et certaines captures sont étonnantes : 5 baguées le
30/01/2005 et 5 capturées le 07/01/2006 dont 3 baguées l’hiver
précédent ! Comment diantre les troupes de Mésanges à
longue queue se forment-elles ? Les trois mêmes oiseaux deux
années de suite, ce ne peut être ni un couple (à moins que…),
ni une famille. Comme il n’est pas possible en hiver de
connaître l’âge ou le sexe de cette espèce, aucune réponse ne
peut être apportée. Et nouvelle surprise le 22/02/2008, avec à
nouveau la capture d’une des 5 mésanges de janvier 2005…
S’agit-il seulement d’erratisme ou ces petites bandes se
déplacent-elles en empruntant année après année les mêmes
circuits ? Bien malin qui pourra répondre mais de tels contrôles,
bien qu’éloignés des buts poursuivis par le programme SPOL
Mangeoire, ne sont pas dénués d’intérêt.
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SPOLS DE LIART (08)
- SPOL-Moineaux domestiques
Démarré en février 2003 alors que l’espèce semblait en
régression. Il semble, du moins chez moi, une ancienne ferme
avec nombreux bâtiments et de la volaille, que les moineaux
ont reconquis leur espace. Mais comme dans de nombreux
endroits, ils sont de plus en plus difficiles à capturer. C’est donc
le baguage couleur qui permet bon nombre de contrôles ; à ce
jour, 96 moineaux ont reçu une combinaison couleur.
- SPOL Mésanges
Démarré en 2001. Depuis, 3429 mésanges de 4 espèces,
(bleue, charbonnière, nonnette et boréale) ont été capturées
pour 2132 baguées.
En 2007, 306 mésanges baguées dont 48 poussins et 472
oiseaux capturés avec entre autres une charbonnière et une
bleue baguées depuis 2003 et une boréale depuis 2002
ème
présente pour la 6
année.
MICHEL D.

MARQUAGE COLORE DES MILANS ROYAUX
Le marquage et le baguage des Milans Royaux en
Haute-Marne ont débuté en 2005 dans le cadre d’un
programme personnel du CRBPO. L’étude de la population
nicheuse et l’organisation des opérations de baguage des
poussins sont assurées par la LPO Champagne-Ardenne grâce
au financement de la DIREN Champagne-Ardenne.
La population de ce département est estimée à 20-25 couples.
Seule la zone du Bassigny bénéficie de prospections régulières
toute l’année, depuis 1997. Après avoir connu une baisse
importante ces dernières années, (une vingtaine de couples en
1997 contre 2-3 en 2005), cette population semble actuellement
stable (7 couples en 2006 et 9 en 2007). Les autres couples ont
été repérés en vallée de la Marne, en région Apance-Amance,
et dans le centre Est et le Sud Est du département.

Les oiseaux haut-marnais sont exclusivement marqués
Noir-Blanc ou Noir-Vert à l’aile gauche

3 oiseaux marqués en 2007 ont été contrôlés cette même
année :
- 1 poussin marqué au nid le 08/06/07 à Is-en-Bassigny, a été
contrôlé le 24/07/07 à Semoutiers-Montsaon-52, à 30 km de
son lieu de naissance,
- 1 poussin marqué au nid le 04/06/07 a été contrôlé à plusieurs
reprises à Isserteaux-63, à 321 km de son lieu de naissance,
- 1 poussin marqué au nid le 16/06/07 à Graffigny-Chemin, a
été contrôlé le 11/12/07 à Arévola en Espagne, à 1139 km de
son lieu de naissance.
Même si le taux de contrôle n’est pas très élevé, les résultats
obtenus pour ces trois années de marquage sont déjà très
intéressants. La philopatrie des Milans nous est confirmée par
ème
année de 2 jeunes de la même nichée.
le retour dès la 2
Les lieux d’hivernage de «nos» oiseaux sont encore mal
connus, mais on devrait en savoir plus dans les années à venir.
BERNARD T. & AYMERIC M.

BILAN DE BAGUAGE EFFRAIE DES CLOCHERS CHAMPAGNE-ARDENNE 2007

Les grandes surfaces herbagères (habitat de prédilection des
Milans) du département ont donc toutes été prospectées. Nos
résultats mettent en avant l’intérêt du Bassigny qui reste la zone
d’étude abritant les effectifs les plus élevés.
6 poussins ont été bagués et marqués en 2005, 20 en 2006 et
16 en 2007 soit un total de 42 Milans.

CONTROLE DES OISEAUX MARQUES
5 oiseaux marqués en 2006 ont été contrôlés cette même
année et en 2007 :
- 1 poussin marqué au nid le 09/06/06 à Val de Meuse, a été
contrôlé le 21/09/06 à Huilliécourt-52 à 15 km au nord de son
lieu de naissance,
- 1 poussin marqué au nid le 09/06/06 à Soulaucourt-surMouzon, a été contrôlé le 05/11/06 à Liéoux-31 a 680 km de
son lieu de naissance,
- 1 poussin marqué au nid le 16/06/06 à Audeloncourt, a été
contacté a plusieurs reprises entre le 21/03/07 et le 17/05/07 à
proximité de son lieu de naissance et en divers point du
Bassigny,
- 1 poussin marqué au nid le 09/06/06 à Audeloncourt (même
nichée que le précédent), a été contrôlé le 17/05/07 à
Levécourt-52, à 3 km de son lieu de naissance,
- 1 poussin marqué au nid le 09/06/06 à Froncles, a été
contrôlé le 19/08/07 dans le Sud-Ouest du Puy-de-Dôme (63).

Une visite annuelle des nichoirs à Effraie posés autour
du Der est reconduite chaque année depuis 2004. Cette
opération permet de comparer le succès de reproduction en
Champagne humide par rapport à celui mené dans le
département de la Côte d'Or où un suivi de plus grande
envergure se poursuit depuis 1971. Le résultat permet de
constater une similitude entre les deux zones depuis 2004. Les
bonnes et mauvaises années, relatives à l'abondance de
proies, se correspondent entre ces deux entités géographiques
sur les 4 dernières années.
Nous avons aussi rapporté ici les quelques informations
disparates qui ont été glanées dans les autres départements et
transmises par Pascal Albert, Stéphane Bellenoue, Michel
Dichamp et Vincent Ternois.

ZONE DU PAYS DU DER
Deux sorties ont été organisées, une le 10 juin et une le 2 août.
La première date fut programmée à l'époque où les poussins
sont au nid, de manière à connaître la taille des nichées et la
date de ponte. La deuxième a permis de contrôler quelques
deuxièmes pontes.
Au total, 2 sites régulièrement fréquentés par l'Effraie et 18
nichoirs ont été suivis dans la Champagne humide ; 12 sur 18
ont été occupés en 2007 par l’Effraie (60 %).
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- Capture des adultes
Une proportion importante de femelles se tenait dans les nids
au mois de juin alors que les poussins étaient déjà grands,
phénomène courant lorsque la nourriture est abondante, plus
rare quand il y a un manque de proies. 8 adultes ont été
capturés : 6 femelles et 1 mâle, auxquels s'ajoutent 1 de sexe
indéterminé (trouvé emmêlé dans du fil de pêche au bord du lac
du Der en décembre et relâché après quelques jours de soins) ;
3 des 8 adultes étaient déjà bagués = 37,5% ; ces derniers ont
tous été capturés adultes sur le même site qu’en 2006.
Les Effraies adultes capturées avaient un âge compris entre 2
à 5 ans (on peut estimer l'âge des effraies jusqu'à 3 ans lors de
leur première capture grâce à la mue et à l'usure du plumage).
Aucun de ceux-ci n'avait 1 an, ce qui a été observé également
en Côte d'or où seulement 2% des effraies avaient 1 an (n =
251) alors qu'ils représentent habituellement 35% de la
population reproductrice. Ce "vide" dans la population
s'explique par le faible succès de reproduction de l'année
précédente.

Mai 2008
revanche le nombre de jeunes à l'envol est bien plus bas, 3,23
en Champagne contre 4,79 en Côte d'Or. Mais cette différence
trouve son explication du fait que certaines nichées
comportaient accidentellement peu de poussins. Pour l'une, un
seul poussin avait éclos parmi 5 œufs inféconds, pour deux
autres, nous avons trouvé des poussins proches de l'envol, ce
qui signifie que d'autres poussins plus âgés pouvaient s’être
déjà envolés et ne se trouvaient pas forcément dans le nichoir.
Nb moyen d’œufs par ponte
Pour les 1ères pontes
Pour les secondes pontes
Nb moyen de jeunes par nichée entreprise
Nb moyen de jeunes par nichée réussie
Date moyenne des premières pontes
Date moyenne des secondes pontes

7,00
6,33
7,5
3,23
3,5

n=5
n=3
n=2
n=13
n=12

28 mars
30 juin

n=10
n=3

AUTRES SECTEURS
- Champagne Humide
ère

- Baguage des poussins
43 jeunes ont été bagués. L’année 2007 est une bonne année
en matière de succès de reproduction.
Les effectifs de proies, qui étaient au plus bas en 2006 et qui
furent à l'origine d'une année catastrophique (seulement 8
poussins bagués sur le même secteur géographique) se sont
renforcés durant l'hiver d'une manière spectaculaire. La
clémence des températures du printemps 2007 et l'abondance
de proies ont déclenché une reproduction précoce et en masse
dès le mois de mars ; la saison de reproduction a donc été très
en avance par rapport à la normale.

ème

4 nichées ont été baguées : 2 à Soulaines-Dhuys (1 et 2
ère
pontes de 4 poussins chaque fois) et 2 à Sauvage Magny (1
ème
et 2
pontes de 6 poussins). Au total 20 jeunes ont été
bagués dans ce secteur à cheval sur l'Aube et la Haute-Marne.
Nous n'avons pas les informations permettant de calculer les
dates de pontes pour ces 4 nichées sauf pour la première de
Sauvage Magny (ponte du 6 mars) mais les dates de baguage
permettent de se rendre compte qu'elles correspondent à la
moyenne des dates de pontes calculée en pays du Der.

- Aube
Quatre sites ont été suivis par Pascal Albert : 1 nichée de 7
jeunes à l'église de Rosson, 1 nichée de 4 jeunes dans un
ère
hangar à Feuges, une nichée de 3 à Cormost et 2 nichées (1
ème
et 2
pontes) respectivement de 7 et 4 poussins dans un
nichoir à Montreuil-sur-Barse.
- Ardennes
Une nichée de trois poussins a été baguée dans les Ardennes,
à Liart par Michel Dichamp, chez lui.

- Sud Haute-Marne
L’année 2007 : un bon cru pour les Effraies !

- Reproduction
16 tentatives de reproduction ont été constatées dont aucune
n'a échoué mis à part un début de ponte abandonnée dans le
nichoir de la Ferme des Grands Parts, siège de la LPO.
Cependant, une nichée baguée dans le nichoir qui orne la
Maison de la Réserve (siège ONCFS) au bord du lac du Der,
pourrait bien correspondre à la continuité de cette ponte,
d'autant que la même femelle, revenue à sa base, fut capturée
sur une deuxième ponte dans le nichoir de la LPO. Trois
secondes pontes, répertoriées en août n'ont malheureusement
pas pu être suivies jusqu'à terme. Sur l'ensemble, on obtient un
succès de reproduction de l'ordre de 93%.
Si on compare aux résultats de Côte d'Or (350 sites suivis), on
remarque que les dates de pontes moyennes sont très proches
: le 30 mars pour les 1ères et 29 juin pour les secondes. En

La zone couverte par l'association la Choue en Côte-d'Or,
s'étend jusqu'au sud du département de la Haute-Marne. Dans
les limites administratives de ce beau département, 87 effraies
ont été baguées en 2007 (dont 70 poussins) et 12 contrôlées.
A noter : 2 reprises d'effraie ont été découvertes,
- une concernant un oiseau bagué poussin à Soulaines-Dhuys10 en juillet 2002 et retrouvé à Sauvage-Magny-52 le 5 janvier
2007. Soit un déplacement de 4,2 km au nord.
- une trouvée par Pascal Albert entre Juvanzé et Unienville le 4
avril 2007, baguée en Côte d'Or à la ferme de La Provenchère,
sur la commune de Montigny-sur-Vingeanne (près de
Champlittes – 70) en juin 2005 ; soit un déplacement de 106 km
au nord-est.

CONCLUSION
La comparaison des résultats entre 2 régions proches est
intéressante, d'autant que le faible échantillonnage de sites
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suivis en Champagne suffit à montrer des similitudes, par
exemple en ce qui concerne les dates de ponte. Un suivi plus
assidu, comprenant plus de visites permettrait d'affiner les
résultats.
A savoir : un programme SPOL Effraie vient d'être mis en place
par le CRBPO pour développer le baguage de ce rapace
nocturne. Un protocole est disponible sur le site Internet du
CRBPO et vous pouvez vous renseigner auprès de Stéphane
Jouaire ou moi-même.

Depuis fin 2003, le site de la Réserve Nationale de Chasse et
de Faune Sauvage du Lac du Der a été ajouté aux différents
sites de marquage du programme. Le baguage est effectué par
l’agent technique de l’environnement (Thierry George) du
Service Départemental de l’ONCFS de la Marne (bagueur
spécialiste) et de Raymond Varnier (bagueur CRBPO), aidés
par des stagiaires BTA ou BTS environnement.
A ce jour, ont été capturés et bagués sur le site du Lac du Der
312 Sarcelles d’hiver, 224 Colverts, 43 Fuligules milouin, 52
Fuligules morillon, 1 Sarcelle d’été et 1 Canard siffleur.
Si vous observez une sarcelle marquée, merci de contacter le
responsable du programme canards de surface :
Matthieu Guillemain, ONCFS, la Tour du Valat, le Sambuc
13200 Arles (matthieu.guillemain@oncfs.gouv.fr)
En ce qui concerne l’observation de milouins et morillons
marqués, le responsable du programme canards plongeurs
est : Alain Cizergues, ONCFS, 53 rue Russeil 44000 Nantes
(alain.caizergues@oncfs.gouv.fr)

QUELQUES REPRISES OU CONTROLES VISUELS
- Reprises :
Un SPOL-Effraie ! qui a osé dire qu’il s’agit d’un chouette
programme ?

JULIEN S.

ETUDE SUR LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS
D’ANATIDES
Depuis 2002, le CNERA Avifaune Migratrice de l’ONCFS
(Centre National d’Etude et de Recherche Appliquée) a mis en
place pour cette étude un programme de baguage et de
marquage de Sarcelle d’hiver, de Fuligule milouin et de Fuligule
morillon.

- Sarcelle d’hiver femelle, FS65768, baguée le 07 septembre
2007 sur le lac du Der, commune d’Arrigny-51, reprise à la
chasse sur le Domaine de Sainte-Cécile à Arles-13 le 02
novembre 2007,
- Sarcelle d’hiver mâle, FS59376, baguée le 09 mars 2005 sur
l’Etang de la forêt, commune d’Outines-51, reprise à la chasse
le 27 décembre 2007 à Lussac-16,
- Sarcelle d’hiver, FS53888, baguée le 18 février 2005 à l’Etang
du Coulon, commune d’Outines-51, reprise à la chasse à
Capannori (Italie) le 03 décembre 2005.

Les canards sont équipés de marques nasales en plastique, de
couleurs différentes selon les espèces et les sites de
marquage. Chaque individu porte un code qui lui est propre,
composé de chiffre, de lettre ou symbole divers (carré, triangle,
=….), identique des deux côtés, complété parfois sur le dessus
par une lettre.

Les marques nasales permettent d’apprécier le temps de séjour
des migrateurs et augmentent les chances de contrôles

- Contrôles :
- Sarcelle d’hiver mâle, FS53914, baguée le 21 novembre 2005
sur l’Etang du Coulon à Outines-51, contrôle visuel le 29
novembre 2006 au Lac Amance (Radonvilliers-10) et le 02
mars 2007 au Lac de la Forêt d’Orient (Mesnil Saint Père-10).
Sarcelles, Milouins et Morillons sont équipés de marques nasales

Les objectifs principaux de cette étude sont d’estimer le temps
de résidence des oiseaux sur les sites d’hivernage, le taux de
survie, et de mieux appréhender les effectifs des migrateurs
séjournant ou transitant par la France.

- Fuligule milouin mâle, DA246643, bagué le 04 mai 2004 sur
l’Etang du Coulon à Outines-51, vu le 11 septembre 2004 à
Buckingham (Grande-Bretagne), le 11 décembre 2004 à
Villeneuve (Suisse), le 13 mai 2007 à Eisenberg (Allemagne) et
le 14 décembre 2007 à Morges (Suisse).
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PROGRAMME COLOMBIDÉS
LE PROGRAMME EN QUELQUES MOTS
Afin de suivre la démographie des Colombidés nicheurs
sur le territoire métropolitain, le pôle « Migrateur terrestre » du
CNERA Avifaune Migratrice a mis en place en 2000 un
programme sur 10 ans. Celui-ci a pour principaux objectifs le
monitoring de la reproduction, le suivi de la survie et de la
dispersion post-juvénile de 4 espèces – le Pigeon ramier, le
Pigeon colombin, la Tourterelle turque et la Tourterelle des bois
– par le biais du baguage de poussins au nid et du suivi des
nichées. Ceci, pour pouvoir, à terme, modéliser l’évolution des
populations et ainsi, proposer des modes de gestion ad hoc.
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supérieur au succès en milieu agricole, lui-même supérieur au
succès en milieu forestier (9% en début de saison à 22% en fin
de saison). De plus, ce succès augmente avec l’avancée dans
la saison.
Quant à la Tourterelle turque, les données 2007 confirment que
la reproduction sur poutre (45% en début de saison, 80% en fin
de saison) induit un meilleur succès reproducteur que la
reproduction sur support naturel (25% en début de saison pour
70% en fin de saison). De même que pour le Pigeon ramier, ce
succès augmente au cours de la saison.
A noter que l’année 2007 a été marquée par un contexte
météorologique particulier, caractérisé par d’abondantes pluies
au début de la saison de nidification (principalement en mai).

LA CONTRIBUTION CHAMPARDENNAISE
La région Champagne-Ardenne participe à ce programme et 6
bagueurs ont été formés sur l’ensemble de la région. Ceux-ci
ont suivis 278 nids, bagués 221 poussins et 4 adultes ou
juvéniles volants en 2007, tant en milieu forestier qu’en zone
agricole ou encore urbaine.
Espèces

Nb nids suivis

Nb pulli bagués

Ad et Juv volants

Pigeon ramier
Pigeon colombin
Tourterelle turque
Tour. des bois

187
6
74
11

136
9
70
6

0
1
0
3

278

221

4

TOTAL

Le suivi des nichées permet d’estimer le succès de la reproduction

Un réseau national de baguage a donc été mis en place. Celuici comptabilisait, en 2007, un total de 189 bagueurs, qui ont
permis le suivi de 4 480 nids, les 4 espèces confondues, sur
l’ensemble du territoire.

Les données relevées lors du suivi des nichées ont notamment
permis l’évaluation du succès reproducteur régional (hormis
pour le Pigeon colombin). Celui-ci est d’environ 40% pour le
Pigeon ramier, d’environ 60% pour la Tourterelle turque et
d’environ 35% pour la Tourterelle des bois.

QUELQUES RESULTATS NATIONAUX

QUELQUES REPRISES

Les données relevées permettent notamment d’évaluer chaque
année le succès reproducteur des différentes espèces suivies.
Ainsi, cette année encore, tout comme en 2005 et 2006, il a été
noté qu’au niveau national, Pigeon colombin et Tourterelle
turque ont les meilleurs succès reproducteurs, suivi de la
Tourterelle des bois, puis du Pigeon ramier.

Depuis le début du programme, 1204 reprises ont été faites. En
2007, 221 reprises sont notées dont 4 réalisées en
Champagne-Ardenne et 3 d’individus bagués en ChampagneArdenne et repris hors de la région, dont :
- le Pigeon ramier, EA618575, bagué le 26/06/03 à Onjon-10,
repris à la chasse le 01/01/08 à Saint-Maurice-le-Vieil-89,
- le Pigeon ramier, EA627218, bagué le 02/05/05 à La Veuve51, repris à la chasse le 15/01/07 à Borderes-et-Lamensans-40.
Ont participé aux opérations : Jean-Charles Barathieu (08),
Thierry Georges (51), Denis Koniska (10), Laurent Massard
(51), Cédric Moriceau (52) et Pierre-Yves Perroi (52).
HELENE BRAULT (ONCFS)

PROGRAMME DE MARQUAGE EUROPEEN SUR LE
BUSARD CENDRE

136 pulli de Pigeon ramier ont été bagués en 2007 en ChampagneArdenne

Si 2007 s'est avérée être une très bonne année pour la
reproduction (résultats en cours de synthèse), nous pouvons
dire qu'il faut remonter à 1996 pour retrouver une aussi bonne
année.

Concernant plus particulièrement le Pigeon ramier, le succès
sur l’ensemble de la tentative de reproduction en milieu urbain
(27% en début de saison, 44% en fin de saison en village) est

2007 aura été, avant tout, l'année de préparation à une vaste
opération de marquage programmée par le CNRS de CHIZE
afin de marquer 5000 poussins de Busards cendrés à travers
l'Europe.
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Le principal but de cette opération est de mieux connaître les
déplacements entre populations et d'expliquer les fluctuations
observées actuellement. Pour cela, l'Aube et dans une moindre
mesure la Haute-Marne et la Marne auront permis de former
une vingtaine de marqueurs venus du Grand Nord-Est de la
France et même de Hollande. Notre région a donc testé,
presque grandeur nature, ce qui devrait se faire un peu partout
en France en 2008.

les grandes agglomérations du nord de l’Europe. Il a été relayé
sur 25 stations françaises regroupant à la fois des zones
urbaines, périurbaines ou rurales. La station n°12 d’Anglus était
installée aux abords d’une stabulation.

Au total, 273 poussins ont été marqués en Champagne et déjà
des surprises sont venues confirmer que nous ne connaissons
pas tout de cette espèce pourtant bien surveillée. En effet, 4
juvéniles ont été observés près d'un mois après leur envol dans
des directions plus ou moins surprenantes : la Crau et l'Indre et
Loire pour 2 oiseaux de Haute-Marne, la Marne et la Belgique
pour 2 oiseaux de l'Aube…

Les prises de sang vont permettre d’établir les caractéristiques
génétiques et parasitologiques de la population locale

Il s’agissait d’une opération relativement lourde puisque la
manipulation des oiseaux prenait près de 5mn et qu’il était
demandé d’effectuer au minimum une séance par mois. Mais il
a été nécessaire de multiplier les opérations pour avoir des
résultats probants. Si les périodes d’envol des jeunes ont été
très productives (84 PASDOM bagués le 28/08/05 et 94 le
04/06/06), il fallait souvent ruser par la suite pour essayer de
recapturer les oiseaux, élément indispensable pour l’étude
épidémiologique. Il était demandé de faire des prélèvements
sur des oiseaux déjà prélevés en respectant un délai de trois
mois minimum entre les prélèvements… Facile à dire mais pas
à faire sur cet oiseau à la mémoire d’éléphant ! Même en
changeant régulièrement les filets de place, ils repéraient
rapidement les pièges…

Dispersion des poussins de Busard cendré en 2007 (oiseaux
marqués ou contrôlés en Champagne-Ardenne)

Les oiseaux ont également été suivis depuis un poste de
nourrissage installé à proximité de la maison. Plusieurs fois par
semaine, des lectures de bagues étaient effectuées à la
longue-vue. L’opération était parfois prolifique puisque
certaines journées, plus de 100 individus différents pouvaient
être identifiés en une heure de temps… au final, plus de 7000
contrôles visuels ont été enregistrés permettant de suivre 681
individus, soit 40% des oiseaux marqués.

D'ici quelques années, nul doute que nous aurons d'autres
surprises. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter
le site: http:/busards.com/ ou à appeler au 03.25.04.99.90.
JEAN-LUC B.

LA

FIN DU SUIVI EPIDEMIOLOGIQUE DES
DOMESTIQUES D’ANGLUS (52)

MOINEAUX

C’est avec un peu de regret que le SPOL-PASDOM
d’Anglus a dû être arrêté en janvier 2007 suite à un
déménagement. L’opération, lancée en novembre 2004, a
permis le marquage de 1692 individus. Outre la pose de
bagues colorées pour faciliter un suivi individualisé à distance,
près de 280 prélèvements sanguins (+ prélèvements de
plumes) ont été effectués sur 227 individus.
Ce SPOL était particulier puisqu’il faisait partie d’un programme
de recherche lancé en 2004 par le CRBPO et le laboratoire de
Parasitologie de Paris VI qui vise, entre autres, à essayer de
comprendre les raisons du déclin du Moineau domestique dans

Enfin tranquille !

L’opération a donc pris fin mais les données collectées ont
visiblement contribué à la réussite de la thèse de Claire
Loiseau. Dès réception du mémoire, j’essaierai de vous en
apporter les principales conclusions.
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SYNTHESES REGIONALES POUR L’ORFRAIE
Cela fait un an maintenant que la compilation des
informations remarquables de baguage pour la ChampagneArdenne a débuté. Après consultation des fiches de
contrôles/reprises de J.-M. Dubois, R. Varnier, la synthèse de
M. Dichamp, la prise en compte des données informatisées du
CRBPO, nous avons épluché les différents bulletins du
CRMMO/CRBPO publiés par le passé. Quelques numéros nous
manquaient, en particulier ceux publiés dans les années 1930
et 1950. Ils ont pu être pris en compte grâce à la sympathique
collaboration de Bernard Van Acker (délégation Aquitaine).

Ce soir là, l’activité migratoire était manifeste pour de
nombreuses espèces, j’ai donc décidé d’ouvrir les filets. A partir
de 17 heures les premiers bruants se prennent et l’activité ne
s’est pas tarie jusqu’à la tombée de la nuit. Au final, 93 Bruants
des roseaux ont été capturés. Ce chiffre n’est pas exceptionnel
mais ce sont les retours d’informations obtenus suite à cette
séance qui sont remarquables. Tout d’abord, l’opération a
permis d’effectuer deux allocontrôles : le contrôle d’un mâle
adulte bagué à Arraincourt-57 le 08/09/05 (153 km) ainsi qu’un
contrôle espagnol, non documenté à ce jour.

Ce travail a pris plus de temps que prévu puisqu’il a fallu
remettre sous le même format les différents tableurs utilisés,
rechercher les données manquantes puis intégrer ces données
sous une carte. La compilation a été effectuée grâce à l’aide
précieuse d’Emmanuelle Fradin du CPIE.
La première synthèse portera sur l’Hirondelle rustique, espèce
pour laquelle nous avons pu rassembler 76 données en
provenance de 18 pays (ou entités) distribués depuis la
Grande-Bretagne, pour les plus nordiques, à la République du
Congo. On notera que trois données « italiennes » reçues en
2007, les premières pour cette espèce en ChampagneArdenne, ont été intégrées à cette synthèse.
Le Bruant des roseaux, une espèce qui nous apporte toujours de
belles surprises !

Mais depuis, les oiseaux capturés ce soir-là ont fait parler
d’eux :
- un mâle a été contrôlé le 08/11/05 à Canal del Salobral en
Espagne (1172 km),
- un autre a été capturé le 09/10/06 à Burtoncourt-57 (160 km),
- une femelle a été contrôlée le 23/08/07 à Steinbrucken en
Allemagne (482 km),
- enfin, la dernière donnée concerne un mâle adulte qui a été
contrôlé le 31/03/06 à Zachodnio-Pomorskie en Pologne (910
km).
6 retours d’information pour cette petite séance de baguage,
des données en provenance de 3 pays dont la Pologne,
première donnée régionale pour ce pays… c’est plutôt sympa !
VINCENT T.

A la prochaine…
Répartition des données d’Hirondelle rustique
(▲: oiseau bagué en CA - О : oiseau contrôlé/repris en CA)

Après la synthèse sur les Hirondelles rustiques, nous nous
attaquerons au Bruant des roseaux, à l’Hirondelle de rivage,
l’Alouette des champs, l’Effraie des clochers, espèces pour
lesquelles les données régionales sont nombreuses. Nous vous
invitons dès à présent à nous communiquer les informations
que vous auriez pu être amené à collecter.
VINCENT T.

Voilà, la lettre RIPARIA n°1 vient de sortir. Il ne nou s
reste plus maintenant qu’à préparer la prochaine. Cela peut
paraître prématuré de faire une annonce dès maintenant mais il
peut être intéressant au cours des séances de baguage à venir
de réfléchir à RIPARIA n°2. Alors si vous rencontrez de s
individus bizarroïdes, si vous effectuez des captures rigolotes,
si vous avez pris le temps d’analyser quelques-unes de vos
données, si vous souhaitez mettre en place un programme
spécifique et que vous souhaitez faire partager tout cela avec
les autres bagueurs de la région, alors lâchez-vous !

HISTOIRE DE BRUANTS

Si le CRBPO vous communique un retour de baguage, merci
de nous transmettre, à Michel Dichamp et à moi, les infos qui
seront intégrées dans une base de données régionale et
publiées la prochaine fois dans RIPARIA.

Nous sommes le 07 octobre 2005, ce soir c’est dortoir
de Bruant des roseaux sur l’Etang de la Pièce au Lard, à La
Chaise-10. La migration a débuté le 30 septembre et à partir de
cette date, Stéphane et moi nous sommes relayés pour essayer
de suivre l’activité du dortoir.

N’oubliez pas de glisser un appareil photo dans votre mallette
de baguage, cela peut toujours servir.
VINCENT T.
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BILAN DES CAPTURES 2007
Il s’agit du nombre d’oiseaux bagués (donc contrôles exclus) en Champagne-Ardenne au cours de la saison 2007 par les
bagueurs CRBPO à savoir : S. Bellenoue, J.-L. Bourrioux, Q. Delorme, M. Dichamp, L. Gizart, S. Jouaire, O. Menus, A. Million, A.
Mionnet, A. Sauvage, J. Soufflot, V. Ternois, B. Théveny, R. Varnier, et les données collectées sur la Station de baguage de la
Champagne Humide (CPIE / ONCFS / LPO CA).

- Hirondelle rustique :
3399
- Mésange charbonnière :
761
- Rousserolle effarvatte :
754
- Mésange bleue :
679
- Hirondelle de fenêtre :
593
- Fauvette à tête noire :
466
- Hirondelle de rivage :
381
- Busard cendré :
314
- Pouillot véloce :
254
- Busard Saint-Martin :
243
- Rougegorge familier :
224
- Merle noir :
216
- Bruant des roseaux :
194
- Chouette effraie :
158
- Moineau domestique :
148
- Phragmite des joncs :
109
- Bergeronnette printanière : 108
- Verdier d’Europe :
103
- Fauvette des jardins :
102
- Grive musicienne :
80
- Rousserolle turdoïde :
58
- Pinson des arbres :
57
- Mésange boréale :
55
- Troglodyte mignon :
54
- Moineau friquet :
50
- Mésange à longue queue : 48
- Bouvreuil pivoine :
46
- Martin-pêcheur d’Europe :
45
- Mésange nonnette :
43

- Bergeronnette grise :
- Fauvette grisette :
- Accenteur mouchet :
- Chardonneret élégant :
- Rougequeue noir :
- Pouillot fitis :
- Canard Colvert :
- Roitelet huppé :
- Gallinule poule d’eau :
- Milan royal :
- Rousserolle verderolle :
- Sittelle torchepot :
- Hypolaïs polyglotte :
- Etourneau sansonnet :
- Pipit des arbres :
- Locustelle luscinioïde :
- Bruant jaune :
- Rossignol philomèle :
- Pie-grièche écorcheur :
- Pic épeiche :
- Cigogne noire :
- Chouette hulotte :
- Rougequeue à front blanc :
- Roitelet triple-bandeau :
- Grimpereau des jardins :
- Blongios nain :
- Tourterelle turque :
- Tarier pâtre :
- Grive litorne :

10247 oiseaux de 87 espèces ont été bagués en
Champagne-Ardenne au cours de la saison passée.
L’Hirondelle rustique arrive en tête avec 33,9% des effectifs,
suivie de la Mésange charbonnière, de la Rousserolle
effarvatte, de la Mésange bleue, de l’Hirondelle de fenêtre et
de la Fauvette à tête noire.

36
33
33
33
27
27
23
20
19
16
16
13
13
13
12
12
11
9
9
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5

- Fauvette babillarde :
- Bécassine des marais :
- Pic vert :
- Gobemouche noir :
- Gobemouche gris :
- Alouette des champs :
- Gorgebleue à miroir :
- Mésange noire :
- Pic épeichette :
- Geai des chênes :
- Mésange huppée :
- Grosbec casse-noyaux :
- Râle d’eau :
- Chevalier culblanc :
- Pigeon ramier :
- Chouette chevêche :
- Grive mauvis :
- Locustelle tachetée :
- Grimpereau des bois :
- Pie bavarde :
- Epervier d’Europe :
- Bihoreau gris :
- Chevalier gambette :
- Tourterelle des bois :
- Torcol fourmilier :
- Pic mar :
- Pie-grièche grise :
- Pinson du Nord :
- Linotte mélodieuse :

5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Une mention particulière aux « busardeux » avec 557
individus capturés, les deux espèces confondues, et aux
« chouettologues » avec 158 oiseaux bagués. Nul doute que
ces effectifs seront supérieurs en 2008 avec le programme
européen de marquage du Busard cendré et le lancement du
SPOL-Effraie.
Vincent T. & Michel D.

Ces résultats reflètent la facilité de capture de certaines
espèces par le baguage au nid ou par l’utilisation de leurres
acoustiques dans les opérations (SYLATR, SYLBOR,
HIRRUS et RIPRIP). On notera également l’intérêt porté aux
SPOL-mangeoire qui permettent de marquer plusieurs
centaines de Mésanges charbonnières et de Mésanges
bleues.
Les Alouettes des champs ont peu été suivies cette année
alors que par le passé, les opérations menées dans les
départements des Ardennes et de la Haute-Marne
permettaient la capture de plusieurs centaines d’individus.
Les
activités
conduites
en
Champagne-Ardenne
représentaient ces dernières années un part non négligeable
de l’effort de baguage en France.
On notera également la faiblesse des effectifs de Bruant des
roseaux. Contrairement aux années passées, il n’a pas été
assuré de suivi des dortoirs de La Chaise et d’Outines qui
permettaient chaque année le baguage de plusieurs
centaines d’individus, opérations qui permettaient également
d’effectuer des contrôles étrangers.

Plus de 3000 Hirondelles rustiques ont été baguées en
Champagne-Ardenne en 2007
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LES CONTROLES REMARQUABLES
Dans ces colonnes sont signalés les contrôles étrangers ou français « remarquables » documentés en 2007 et 2008 (synthèse
arrêtée au 01/05).
(Sbg* : donnée de la Station de baguage de la Champagne Humide (CPIE / ONCFS / LPO CA), Rozo** : donnée du STOC-ROZO (CPIE / ONCFS))
Espèce
Alouette des champs
Bruant des roseaux

Bague
FRP SB88884
FRP 4560081

Baguage
16/10/05

Anglus-52

Km

Port de bague

Bagueur

04/11/06

Contrôle / reprise
Soustons-40

699

1an 19j

VT

594

2ans 5mois 17j

SB

16/10/01

La Chaise-10

03/04/04

Novy Drahov
(Rép. Tchèque)

07/10/05

La Chaise-10

31/03/06

Zachodnio-Pomorskie
(Pologne)

910

5mois 22j

VT

07/10/05

La Chaise-10

09/10/06

Burtoncourt-57

367

1an 2j

VT

1635

2ans 2mois 20j

SB

NB : première donnée régionale pour ce pays

Bruant des roseaux

FRP 5171404

NB : première donnée régionale pour ce pays

Bruant des roseaux
Bruant des roseaux

FRP 5171394
FRP 4938570

10/10/04

La Chaise-10

30/12/06

Fontes
(Portugal)

NB : première donnée régionale pour ce pays

Bruant des roseaux

FRP 5171323

07/10/05

La Chaise-10

23/08/07

Steinbrucken
(Allemagne)

482

1an 10mois 15j

VT

Grive mauvis

FRP JA512603

15/10/05

Huilliecourt-52

25/02/06

Loule
(Portugal)

1652

4mois 11j

BT

Hirondelle de rivage

FRP 5089710

18/08/05

La Chaise-10

19/06 &
24/07/06

Calne Sand Pits
(Grande-Bretagne)

585

10mois &
11mois 5j

VT

Hirondelle de rivage

GBT R865700

12/06/04

Covehithe
(Grande-Bretagne)

12/08/06

Lentilles-10

476

2ans 2mois

Sbg*

Hirondelle de rivage

BLB 9036701

14/06/05

Neerijse
(Belgique)

12/08/06

Lentilles-10

259

1an 1mois 28j

Sbg*

Hirondelle de rivage

NLA AK80017

10/06/06

Oudehaske
(Pays-Bas)

12/08/06

Lentilles-10

505

2mois 2j

Sbg*

Hirondelle de rivage

BLB 9557141

16/07/06

Lommel
(Belgique)

14/08/06

Lentilles-10

309

29j

Sbg*

Hirondelle de rivage

BLB 9411934

02/07/06

Zemst
(Belgique)

16/08/06

Lentilles-10

278

1mois 14j

Sbg*

Hirondelle de rivage

NLA AH30697

03/07/06

Zeewolde
(Pays-Bas)

16/08/06

Lentilles-10

426

1mois 13j

Sbg*

Hirondelle de rivage

NLA AF35831

25/07/05

Wouw
(Pays-Bas)

17/08/06

Lentilles-10

340

1an 23j

Sbg*

Hirondelle de rivage

BLB 8518357

29/06/04

Archennes
(Belgique)

20/08/06

Lentilles-10

252

2ans 1mois 21j

Sbg*

Hirondelle de rivage

NLA AK80383

19/06/06

Boornzwaag de Twigen
(Pays-Bas)

20/08/06

Lentilles-10

504

2mois 1j

Sbg*

Hirondelle de rivage

NLA AK11538

25/06/06

Arnhem
(Pays-Bas)

22/08/06

Lentilles-10

394

1mois 27j

Sbg*

Hirondelle de rivage

NLA AK11572

25/06/06

Arnhem
(Pays-Bas)

23/08/06

Lentilles-10

399

1mois 28j

Sbg*

Hirondelle de rivage

BLB 9411906

02/07/06

Zemst
(Belgique)

28/08/06

Lentilles-10

278

1mois 26j

Sbg*

Hirondelle de rivage

NOS 5H57121

25/08/05

Bjerkreim
(Norvège)

31/08/06

Lentilles-10

1118

1an 6j

Sbg*

24/06/06

Allennes-les-Marais-59

05/09/06

Lentilles-10

257

2mois 12j

Sbg*

06/09/06

Lentilles-10

313

2ans 2mois 2j

Sbg*

NB : première donnée régionale pour ce pays

Hirondelle de rivage

FRP 5084387

Hirondelle de rivage

BLB 8872010

05/07/04

Hoevenen
(Belgique)

Hirondelle de rivage

FRP 5276517

28/08/06

Lentilles-10

03/05/07

Verbania
(Italie)

408

8mois 4j

Sbg*

NB : première donnée régionale pour ce pays

Hirondelle de rivage

FRP 5276743

30/08/06

Lentilles-10

29/05/07

Empel
(Pays-Bas)

364

8mois 28j

Sbg*

Hirondelle de rivage

FRP 5330056

12/08/06

Lentilles-10

05/06/07

Joure
(Pays-Bas)

504

9mois 23j

Sbg*

Hirondelle de rivage

FRP 5091285

20/08/06

Lentilles-10

24/06 &
04/08/07

Allennes-les-Marais-59

259

11mois 14j

Sbg*

Hirondelle de rivage

FRP 5333706

18/08/06

Lentilles-10

17/07/07

Pommeroeul
(Belgique)

230

10mois 28j

Sbg*

Hirondelle de rivage

FRP 5330820

16/08/06

Lentilles-10

20/08/07

Lillo
(Belgique)

313

1an 4j

Sbg*

Hirondelle de rivage

NLA AN32355

17/06/07

Sterksel
(Pays-Bas)

31/08/07

Lentilles-10

328

2mois 14j

Sbg*

Hirondelle de rivage

NLA AD17705

11/06/05

Didam
(Pays-Bas)

02/09/07

Lentilles-10

396

2ans 2mois 22j

Sbg*
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Bague
FRP 5460119

Baguage

Contrôle / reprise

Km

Port de bague

Bagueur

18/08/07

Lentilles-10

14/09/07

Galacho de la
Alfranca-Cascaro
(Espagne)

872

27j

Sbg*

NB : première donnée régionale pour ce pays

Hirondelle rustique

ILT W48420

08/02/01

Ebbaken-Boje
(Nigéria)

08/06/01
20/05/02

Humbécourt-52

4741

4mois &
1an 3mois 12j

RV

Hirondelle rustique

BLB 9304384

14/07/05

Ohain
(Belgique)

15/09/05

La Chaise-10

260

2mois 2j

VT

Hirondelle rustique

FRP 4793100

28/06/05

Sauvage-Magny-52

08/04/06

Verbania
(Italie)

399

9mois 11j

SB

NB : première donnée régionale pour ce pays

Hirondelle rustique

FRP 5199240

13/09/05

Huilliecourt-52

29/04/06

Isla di Mal di Ventre
(Riola Sardo)
(Italie)

934

7mois 14j

BT

Hirondelle rustique

ESM DB9355

05/03/06

Rio Algar
(Espagne)

30/03 &
19/06/06

Maubert-Fontaine-08

1299

25j (mini

MD

Hirondelle rustique

IAB AV09816

22/04/05

Verbania
(Italie)

18/08/06

Lentilles-10

408

1an 3mois 26j

Sbg*

Hirondelle rustique

FRP 5182678

31/08/06

Huilliecourt-52

01/09/06

Arraincourt-57

117

1j

BT

06/09/06

Lentilles-10

308

11mois 14j

Sbg*

Hirondelle rustique

BLB 9617669

22/09/05

Neerpelt
(Belgique)

Hirondelle rustique

BLB 9428425

14/09/05

Merksplas
(Belgique)

08/09/06

Lentilles-10

320

11mois 24j

Sbg*

Hirondelle rustique

FRP 5273510

31/08/06

Lentilles-10

06/04/07

Canal Vell
(Espagne)

908

7mois 4j

Sbg*

Hirondelle rustique

IAB AY27267

21/02/07

Ebbaken-Boje
(Nigéria)

08/07/07

Villegusien-le-Lac

4619

4mois 17j

AM

Hirondelle rustique

DER B2V6699

26/06/07

Trier Petrisberg
(Allemagne)

04/09/07

Lentilles-10

199

2mois 9j

Sbg*

Phragmite des joncs

BLB 9007539

17/08/04

Schifflange
(Luxembourg)

20/08/04

Outines-51

133

3j

RV

Phragmite des joncs

FRP 4909143

22/07/04

Matignicourt-51

14/08/06

Donana
(Espagne)

1556

2ans 23j

AM

NB : première donnée régionale pour ce pays

Phragmite des joncs

BLB 9955392

06/08/06

Teralfene
(Belgique)

22/08/06

Lentilles-10

269

16j

Sbg*

Phragmite des joncs

NLA AJ51268

12/08/06

Wormer kop
Noorderganssloot
(Pays-Bas)

24/08/06

Lentilles-10

448

12j

Sbg*

Phragmite des joncs

FRP 5243654

02/09/06

St-Philibert-de-GrandLieu-44

24/06/07

Lentilles-10

493

9mois 21j

Rozo**

Phragmite des joncs

NLA AJ60129

19/08/07

Ijsselmeerpolders
(Pays-Bas)

25/08/07

Lentilles-10

468

6j

Sbg*

Rousserolle effarvatte

BLB 8467312

18/08/03

Malmedy
(Belgique)

25/05/04

Braucourt-52

227

9mois 7j

RV

Rousserolle effarvatte

ESI L864427

22/08/03

Sebes
(Espagne)

26/05/05

Outines-51

875

1an 9mois 4j

RV

Rousserolle effarvatte

NLA AK35916

20/08/05

Ijsselmeerpolders
(Pays-Bas)

15/08/06

Lentilles-10

468

11mois 25j

Sbg*

Rousserolle effarvatte

FRP 3764598

04/09/04

Arraincourt-57

16/08/06

Lentilles-10

151

1an 11mois 11j

Sbg*

16/08/ &
18/08/06

Lentilles-10

300

2ans 11mois 3j
2ans 11mois 5j

Sbg*

Rousserolle effarvatte

BLB 8500460

13/09/03

Rijevorsel
(Belgique)

Rousserolle effarvatte

BLB 9956066

14/08/06

Teralfene
(Belgique)

22/08/06

Lentilles-10

269

8j

Sbg*

Rousserolle effarvatte

FRP 5333223

17/08/06

Lentilles-10

30/08/07

Villeton-47

565

1an 13j

Sbg*

1 Hirondelle de rivage sur 100 capturées sur la RNN de l’Etang de la Horre porte une bague étrangère
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Mai 2008

LES BAGUEURS CRBPO DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Michel DICHAMP (Délégué régional)
Les Roberts – Route de Marlemonts
08290 LIART
tel : 03.24.54.42.99
mail : michel.dichamp@club.fr
Stéphane BELLENOUE (Généraliste)
Rue principale
52220 SAUVAGE-MAGNY
tel : 03.25.04.00.68
mail: kristina.bellenoue@libertysurf.fr
Jean-Luc BOURRIOUX (Spécialiste)
Maison forestière de Blinfey
52110 BEURVILLE
tel : 03.25.04.99.90
mail : busard52@free.fr
Quentin DELORME (Généraliste)
Lieu-dit La Loire
08390 SAUVILLE
tel : 03.24.30.16.89
mail : quentin.friquet@wanadoo.fr

Luc GIZART (Généraliste)
Rue principale
08130 COULOMMES
mail : ass.renard@wanadoo.fr
Stéphane JOUAIRE (Généraliste)
Rue principale
52700 FORCEY
tel : 03.25.02.53.87
mail : straluco@free.fr
Olivier MENUS (Généraliste)
Le Mortier
08270 WAGNON
mail : olivier.menus@wanadoo.fr
Aymeric MIONNET (Généraliste)
LPO Champagne-Ardenne
Der Nature, Ferme des Grands Parts
51290 OUTINES
tel : 03.26.72.54.47
mail : aymeric.mionnet@lpo.fr

Alain SAUVAGE (Généraliste)
23, rue J. Moulin
08290 AIGLEMONT
tel : 03.24.59.42.19
mail : alain-sauvage@wanadoo.fr
Julien SOUFFLOT (Généraliste)
LPO Champagne-Ardenne
Der Nature, Ferme des Grands Parts
51290 OUTINES
tel : 03.26.72.54.47
mail : julien.soufflot@lpo.fr

Bernard THEVENY (Généraliste)
2, route de Goncourt
52700 LIFFOL-LE-PETIT
tel : 03.25.31.56.04
Raymond VARNIER (Généraliste)
15, rue du Général de Gaulle
52290 HUMBECOURT
tel : 03.25.04.18.05

Vincent TERNOIS (Généraliste)
Lotissement Les Tilleuls
10200 THIL
tel : 03.25.92.42.59
mail : vincathe@wanadoo.fr

Et dire qu’ils vont remettre cela en 2008 !
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Contact : Vincent TERNOIS, Lotissement les Tilleuls 10200 THIL – 03.25.92.42.59 ou 03.25.92.56.02 – vincathe@wanadoo.fr
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