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RÉSUMÉ

La LPO Vendée, la Communauté de Communes Océan Marais de Monts et la LPO France ont
lancé en 2012 des opérations de capture et de marquage coloré sur les adultes et juvéniles de
Barge à queue noire en Marais breton. Ces opérations sont conjointes au programme de suivi et de
protection de  l’espèce,  financées  par  la  DREAL Pays  de  la  Loire,  le  Conseil  Régional  et  l’Union
Européenne.

En 2018, 12 poussins ont été bagués entre le 16 mai et le 11 juin, ce qui porte à un total de 37
adultes et 152 poussins marqués depuis 2012. 

Le premier oiseau du programme PP600, de retour de migration, a été observé en France le 26
février en Marais poitevin. Le dernier oiseau du programme a été observé le 31 juillet en Marais
breton. Toutes années confondues, les observations d'oiseaux du programme réalisées en France
s'étendent du 9 février au 17 septembre. Des oiseaux de la population nicheuse française sont donc
encore présents en France métropolitaine au moment de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau
(dernière décade d’août).

Depuis le début de la campagne de baguage, au moins 42 oiseaux différents du programme
PP600 ont été observés à l’étranger (Pays Bas, péninsule Ibérique, Afrique de l’Ouest).

L’estimation des dates de ponte à partir de la capture montre qu’une partie des nids n’a pas
encore éclos et qu’une proportion importante de poussins ne vole pas encore au moment des
premières fauches, même en zone de contractualisation environnementale de niveau 2. Une part
sans doute non négligeable de poussins ne vole pas non plus à la date la plus contraignante dans les
MAE de niveau 2 (10 juin pour le marais doux, 5 juin pour le marais salé où se trouvent la majorité
des oiseaux nicheurs). 

L’année 2018 a aussi été mise à profit pour incrémenter la base de données en ligne avec les
données du programme de baguage de la Réserve Naturelle Nationale de Moeze-Oleron. 

Enfin, plusieurs communications sur le programme ont été réalisées.

Mots  clés :  Barge  à queue noire,  Limosa limosa limosa,  capture-marquage-recapture,  Marais
breton, pratiques pastorales.
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 1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

 1.1 La Barge à queue noire, un oiseau menacé

La  Barge  à  queue  noire  est  considérée  comme  quasi  menacée  au  niveau  mondial  (Birdlife
International, 2017), en danger dans l'Europe des 27 (Birdlife International, 2015), vulnérable au
niveau français (UICN et al., 2016) et également vulnérable au niveau régional (Marchadour et al.,
2014).

L'espèce est chassable en France mais bénéficie d'un moratoire qui a été prolongé jusqu'au 30
juillet 2019. En effet, en période de migration la population continentale (L. l. limosa) se mélange à
la population  islandaise  (L. l. islandica) dont la dynamique est positive (Gill  et al., 2007). Un plan
national de gestion a été rédigé dans le cadre du moratoire, et la rédaction des fiches action ainsi
que l'animation du plan ont été confiés par l’État à la Fédération des Chasseurs de Vendée. 

Enfin, l’AEWA1 vient de voter le passage de l’espèce de la catégorie A4  à la catégorie A3c sans
astérisque, ce qui entraîne un engagement de protection stricte de l’espèce par les signataires de
cet engagement international sans possibilité de la chasser, même en cas de gestion adaptative.

Deux populations fréquentent le territoire français (Delany et al. 2009) : 
 en période de migration et de reproduction, la population dite continentale (Limosa limosa

limosa),  dont  les  principales  populations  nichent  de  la  France  à  la  Scandinavie
(majoritairement  aux  Pays  Bas),  et  qui  hiverne  en  Afrique  de  l’Ouest  et  en  péninsule
Ibérique (Gill et al., 2007 ; Marquez-Ferrando et al., 2011) ;

 en période de migration et en hiver, la population dite islandaise (L. l. islandica), qui niche
presque  exclusivement  en  Islande  et  migre  sur  les  côtes  de  l’Europe  de  l’Ouest  pour
hiverner des îles Britanniques au Portugal. 

La Barge continentale, qui niche en France, est en fort déclin en Europe (-75 % en 30 ans). Aux
Pays-Bas la population a décliné de presque 4 % par an entre 2007 et 2015 (Kentie  et al., 2016).
L’intensification  des  pratiques  agricoles  (drainages,  amendements,  fauches  précoces)  est  le
principal facteur supposé de déclin sur les sites de reproduction du nord de l’Europe. Les fauches
précoces détruisent les nichées et les poussins, l’utilisation d’engrais et de vermicides banalisent les
cortèges végétaux et les populations d’invertébrés, le drainage affaiblit les émergences d’insectes
indispensables  au  bon  développement  des  jeunes  et  fait  disparaître  les  zones  hygrophiles
favorables à l’alimentation des adultes. Favorisée par la dégradation et la banalisation des habitats,
la prédation exercée sur les couvées et les poussins de Barge à queue noire accentue la faible
productivité de la population.

Avec 156 à 181 couples en 2018 (J.-G. comm pers), le nombre de couples de barges à queue
noire reproductrices en France présente une tendance stable (voire une légère augmentation) ces
20 dernières années (Robin et al.,  2016). Néanmoins, le nombre de départements accueillant des
couples reproducteurs se réduit fortement : 19 départements étaient concernés en 1985-1989, 11
en 1995-1996, et seulement 7 depuis 2015 avec 9 sites occupés.

1Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
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En Pays de la Loire, l’espèce niche seulement dans les Marais breton et poitevin (Vendée) et en
Brière (Loire-Atlantique). La responsabilité de la région dans la préservation de la Barge à queue
noire en France est majeure puisqu’elle accueille 90 à 95 % de la population française (J.-G. Robin
comm. pers., Robin et al., 2016). L’évolution des effectifs est variable selon les secteurs et seule la
population du Marais breton, la plus abondante (au moins une centaine de couples) semble avoir
une dynamique positive (Robin et al., 2016).

Dans ce contexte d'extrême fragilité de la population continentale et française, la question se
pose d'une part de savoir pour quelles raisons seule la population du Marais breton semble avoir
une dynamique positive, d'autre part d'essayer de trouver les clés pour conforter cette population
et endiguer la régression de l'espèce dans les autres secteurs de nidification.

 1.2 Les actions menées avant 2018

La LPO Vendée, en partenariat avec la Communauté de Communes Océan Marais de Monts et la
LPO France,  mène  depuis  le  milieu  des  années  2000 (en  plus  des  enquêtes  nationales  sur  les
limicoles  nicheurs)  un  suivi  bénévole  de  la  population  du  Marais  breton,  qui  est  donc  la  plus
importante des Pays de la Loire. En Marais poitevin, seule la population nicheuse de la Réserve
Naturelle des Marais de la Vacherie est suivie annuellement par la LPO France, tandis que les marais
communaux sont suivis par la LPO Vendée dans le cadre de ses partenariats avec les communes et
l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin. 

La LPO Vendée et la Communauté de Communes Océan Marais de Monts coordonnent le réseau
français des sites où niche la Barge, dans le cadre du recensement des  oiseaux nicheurs rares et
menacés (ONRM) en France qui fait l'objet, chaque année, d'une publication dans Ornithos, la revue
scientifique de la LPO.

Dès 2012, une campagne de suivi par le baguage a été engagée en nord Vendée. Encadrée par
un programme personnel d’étude et recherche, portée par Frédéric Robin (LPO France), autorisée
par le CRBPO-MNHN2 sous le numéro PP600, et intitulée Suivi démographique de la population de
Barge à queue noire Limosa limosa limosa en reproduction dans les marais côtiers du centre ouest
de la France, cette campagne a pour but d’identifier où hiverne cette population de Barge à queue
noire reproductrice la plus méridionale d’Europe, de comprendre comment s’opère le recrutement
de nouveaux reproducteurs en France, de caractériser les habitats de reproduction favorables. Le
marquage couleur permet d'individualiser  les  oiseaux et de les contrôler  à vue sans avoir  à les
recapturer. Ainsi, 37 adultes et 140 poussins ont été bagués entre 2012 et 2017.

En 2014, des géolocateurs (GLS) ont été posés sur les bagues drapeau de 20 oiseaux adultes
(photo 1), dans le cadre d'un appel à dons de la LPO France. Le principe est le suivant : un capteur
solaire posé sur une des bagues enregistre régulièrement l’intensité du rayonnement solaire et la
longueur  du jour.  En fonction des dates  et des  heures  de la  journée,  les  enregistrements  sont
retranscrits  en  coordonnées  géographiques  (longitude  et  latitude)  avec  une  approximation  de
l’ordre  de  la  centaine  de  kilomètres  (après  récupération  des  GLS).  Ces  données  permettent
d’identifier les grandes zones d’hivernage (en Afrique ou en péninsule Ibérique), les dates de départ
en migration et le temps de présence des oiseaux dans les secteurs fréquentés.

2 Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux, Muséum National d’Histoire Naturelle
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Photo 1 - cellule GLS posée sur une bague drapeau (photo © Louis-Marie Préau)

La DREAL Pays de la Loire a été sollicitée pour financer en 2015 un travail de caractérisation des
prairies  "à  barge  à  queue  noire"  en  Marais  breton  (Phelippon  &  Dulac,  2016),  qui  a  montré
l'importance du pâturage extensif et de l'inondation des prairies au printemps.

A partir de 2016, afin de poursuivre ses travaux de suivi et de protection de l'espèce réalisés
jusque là  avec très  peu voire pas de financements,  la  LPO Vendée a sollicité  des financements
auprès  de le  Conseil  Régional  des  Pays  de la  Loire  (appel  à  projets  biodiversité)  et  de  l'Union
européenne (FEDER). Ce projet (2016-2018) comprenait le suivi des populations nicheuses dans les
3 territoires concernés des Pays de la Loire, l'extension des travaux de caractérisation des zones de
nidification (Marais poitevin et Brière),  des travaux de génie écologique, de veille foncière et de
communication autour de l'espèce et des pratiques agricoles favorables.

En 2016 et 2017, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Communauté de Communes Océan Marais
de Monts et la fondation Nature et Découvertes ont également été sollicitées pour poursuivre les
opérations de baguage des adultes et des poussins (action 5.4 du plan national de gestion), non
prises  en  compte  dans  le  programme  Région/FEDER.  Ceci  a  également  permis  de  financer  la
création d'une base de données interactive de baguage et d'observation, la formation d'agriculteurs
et l'édition de documents de communication sur la prise en compte de l'espèce dans les pratiques
pastorales (Dulac et al., 2017).
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Tableau 1 - Synthèse des actions menées avant 2018 (en orange les missions co-financées par l’Agence de l’Eau)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Baguage couleur poussins x x x x x x

Baguage couleur adultes x x x x

Pose GLS x

Suivi des nicheurs x x x x x x

Caractérisation des habitats
Marais
breton Brière

Marais
poitevin
Brière

Valorisation travail des éleveurs x x

Base de données en ligne x x

Publications et sensibilisation x x

Génie écologique et veille
foncière3 x x

 1.3 Le projet 2018

Pour l’année 2018, la LPO Vendée a de nouveau sollicité la DREAL Pays de la Loire et l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne, avec les objectifs suivants : 

 mise en œuvre des opérations de baguage des adultes et des poussins, indispensables pour
continuer de collecter des données fiables (augmentation du nombre d'oiseaux bagués et
du  nombre  de  lectures,  amélioration  des  traitements  statistiques...).  Cette  mission
correspond  à  l’action  5.4  du  Plan  National  de  Gestion,  et  constitue  un  complément
indispensable aux actions financées par le Conseil Régional et l’Union européenne ;

 maintenance de la base de données interactive, qui permet d'avoir un meilleur retour des
observateurs et de mieux répondre aux questions concernant les déplacements migratoires
et les affinités écologiques des oiseaux ;

 restitution des travaux auprès des partenaires.

Ces missions sont complémentaires à celles de la dernière année du programme FEDER / Région.

 2 CAMPAGNE DE BAGUAGE 2018

 2.1 Techniques de capture

Les  opérations  de  capture  sont  les  mêmes  que  les  années  précédentes,  et  utilisent  des
méthodes qui ont été testées par les équipes hollandaises (Kentie, 2015). 

3l’Agence de l’Eau a financé des missions de veille foncière par ailleurs, en dehors des zones occupées par l’espèce, il s’agit donc d’un
programme différent
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La capture des oiseaux adultes ou juvéniles passe d'abord par une importante phase de terrain
qui permet de localiser les oiseaux nicheurs, soit à l'échelle d'un groupe de parcelles, soit quand
c'est  possible  à  l'échelle  d'une  parcelle  unique.  Le  repérage  des  nids  est  indispensable  pour
capturer  les  adultes  (cf.  ci-après).  Les  campagnes  de  baguage sont  donc étroitement  liées  aux
campagnes de suivi des nicheurs, qui débutent dès le mois de mars.

La capture des poussins se fait de façon "opportuniste". Le comportement des adultes informe
l'observateur sur la présence des poussins (alarme). Une fois le(s) poussin(s) localisé(s), le bagueur
avance dans sa(leur)  direction.  Quand les  poussins  sont grands,  après un temps d’hésitation ils
courent  dès  les  premiers  cris  d’alerte  des  adultes  ;  lorsqu'ils  sont  plus  petits  ils  effectuent  de
courtes  distances  (quelques  dizaines  de  centimètres  à  quelques  mètres)  pour  se  cacher.  Il  est
courant que la recherche dans les herbes, en bord de fossé ou dans les pas de vaches aboutisse à
un  échec  (photo  2).  En  effet,  les  poussins  peuvent  rester  immobiles,  même  aux  pieds  de
l’observateur, et la recherche ne doit pas durer trop longtemps pour limiter le risque de séparation
des fratries. En effet, même si un poussin reste introuvable, blotti à proximité de l’observateur, les
deux adultes guident les autres poussins vers d’autres prairies, pour optimiser leur survie. Seuls les
poussins les plus âgés sont marqués avec les combinaisons couleur.

Photo 2 - exemple de camouflage d'un poussin de Barge à queue noire dans la prairie

La capture des adultes  est réalisée à l’aide d’une cage,  posée sur le nid.  L'oiseau, envolé au
moment de la pose de la cage, revient et y entre par une sorte d'entonnoir pour retourner sur ses
œufs. L’intervention est rapide, d’une dizaine de minutes à une demi-heure maximum, et se fait
dans des conditions météorologiques et de visibilité optimales. La cage est posée 1 ou 2 jours avant
la  date  prévue  pour  l’éclosion  des  œufs,  afin  d'éviter  les  abandons.  En  effet,  plus  la  date  de
l'éclosion est proche, moins le risque d'abandon de la couvée est important. La date d'éclosion est
mesurée en fonction de la flottabilité des œufs (fig. 1), mesurée lorsque le nid est repéré.

Les  captures  sont  aussi  l'occasion  de  compléter  les  données  de  biométrie  sur  la  population
continentale,  d'estimer les  dates  d'envol  des jeunes oiseaux au cours  de la  saison (et  donc les
relations  entre  les  pratiques  agricoles  et  la  conservation  de  la  population cf.  plus  loin),  et
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éventuellement de participer à d'autres programmes (étude des parasites des oiseaux comme les
tiques, par exemple).

Figure 1 - Mesure de la flottabilité des œufs pour estimer l'avancée de l'incubation et la date d'éclosion (photo ©
Sophie Murarasu/LPO85 ; source  graphique: Liebezeit et al., 2007)

 2.2 Schémas de marquage couleur

L'individualisation  des  oiseaux  s’effectue  par  la  pose  d’une  combinaison  de  couleurs  sur  les
pattes, unique à chaque oiseau. 

Deux schémas de combinaisons ont jusqu’à présent été utilisés pour les barges reproductrices
en France. Le premier type de combinaison comprend une bague de couleur orange associée à une
autre bague en forme de drapeau orange sur une patte, et deux autres bagues colorées sur l’autre
patte (schéma utilisé de 2012 à 2014, fig. 2). 

Le deuxième type de combinaison, posé à partir de 2015 (fig. 3), comporte sur une patte une
bague colorée associée à une autre bague gravée des lettres FR. La deuxième patte porte trois
bagues colorées.

Les  bagues  couleur  sont  localisées  sur  le  tibia,  seule  une  bague  métal  (gravée  d’un  code
référencé au Muséum national d’histoire naturelle) est posée sur un des deux tarses. La position de
la bague drapeau ou de la bague gravée n’est pas fixe, elle peut être en position haute ou basse, sur
la patte gauche ou droite. 

Le codage des combinaisons se fait en système anglo-saxon (R pour rouge, O pour orange, Y
pour jaune, G pour vert, L pour pistache, B pour bleu, N pour noir et W pour blanc), en lisant de
haut en bas et de gauche à droite (fig. 2 et 3).
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Figure 2 - Schéma du type de combinaisons colorées déployées entre 2012 et 2104. Sur le schéma de
gauche les bagues arc-en-ciel correspondent aux couleurs possibles des bagues unicolores. La

combinaison de l’oiseau de la photo se code Of/O//N/Y (drapeau orange sur orange à gauche et noir
sur jaune à droite). Photo © Frédéric Robin

Figure 3 - Schéma du type de combinaisons colorées déployées à partir de 2015. Sur le schéma de
gauche les bagues arc-en-ciel correspondent aux couleurs possibles des bagues unicolores. La

combinaison de l’oiseau de la photo se code N/G/W//G/W[FR] (noir sur vert sur blanc à gauche et
vert sur blanc gravé FR à droite). Photo © Bastien Blanc
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 2.3 Résultats 2018 et informations apportées par le programme

 2.3.1 Opérations de marquage 2018

12 nouveaux poussins ont été bagués en 2018, entre le 16 mai et le 11 juin (carte 1). Aucun
adulte n’a pu être capturé cette année malgré plusieurs essais (cf. ci-après).

Ceci porte à un total de 37 adultes et 152 poussins marqués depuis 2012 (tab. 2 et fig. 4).

Carte 1 - Localisation des sites de capture et de baguage en 2018
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Tableau 2 - Effectifs annuels de barges à queue noire marquées depuis 2012 (nicheurs français)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Marquages
poussins

33 11 29 274 22 18 12 1525

Marquages
adultes

19 9 8 1 0 37

TOTAL
marquages

33 11 48 36 30 19 12 189

Figure 4 - Evolution du nombre d’oiseaux marqués depuis 2012

La  figure  4  montre  que  le  nombre  d’oiseaux  marqués  diminue  depuis  2014.  Ceci  est
probablement lié à un phénomène d’habituation (et donc de méfiance) des oiseaux. Les adultes se
montrent  désormais  très  peu  enclins  à  entrer  dans  les  cages,  et  sont  plus  vigilants  lors  des
tentatives de capture de poussins.

Cependant,  le nombre total  d’oiseaux marqués augmentant,  et  le taux de survie étant assez
élevé (Blanc, 2017), les contrôles sont nombreux (cf.  ci-après). En 2018 par exemple, 55 oiseaux
différents  ont  été  contrôlés  pour  un  total  de  137  observations  (en  2017  le  nombre  d’oiseaux
différents était de 65).

 2.3.2 Observations des oiseaux du programme  en France

Les premiers oiseaux du programme PP600, de retour de migration, ont été observés en France
le 26 février en Marais poitevin (Triaize), puis le 1er mars à Olonne-sur-Mer. Il s’agissait dans les 2
cas d’oiseaux bagués en Marais breton (en 2014 et 2015 respectivement),  qui ont été observés
dans ce territoire quelques jours plus tard les 7 et 12 mars.

4 25 en Marais breton et 2 en Marais poitevin. Pour les autres années seul le Marais breton est concerné.
5 Dont 29 étaient trop petits pour être équipés de bagues couleur et ne portent qu’une bague métal au tarse
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Le dernier oiseau du programme a été observé le 31 juillet,  en Marais breton (oiseau bagué
poussin en 2015 et jamais revu avant 2018). Des oiseaux ont ensuite été notés en Marais poitevin
au mois d’août mais les lectures ne sont pas confirmées, en raison de la possible confusion entre
des combinaisons (proximité du rouge et du orange, photo 3). 

Contrairement à 2017, aucun oiseau n’a été observé cette année en Brière, et aucun oiseau n’a
niché sur les sites du Marais poitevin.

Figure 5 - Nombre d'observations réalisées en France en 2018 sur les oiseaux du programme de baguage des
oiseaux nicheurs français

Toutes  années  comprises,  les  observations  d'oiseaux  du  programme  réalisées  en  France
s'étendent du 9 février au 17 septembre (fig. 6).  Des oiseaux de la population nicheuse française
sont donc encore potentiellement présents en France métropolitaine au moment de l'ouverture de
la chasse au gibier d'eau (dernière décade d’août).
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Photo 3 - Exemple de conditions d’observation induisant des confusions possibles entre des combinaisons proches.
Ici, confusion possible entre Of/R, issue du programme de baguage des migrateurs de la réserve naturelle de

Moëze Oléron, et Of/O, issue du programme PP600 (photo © Sophie Murarasu)

Figure 6 - Répartition des observations réalisées en France (cumul 2012-2018) sur les oiseaux du programme de
baguage des nicheurs français. (semaine 7 = 10 février ; semaine 38 = 15 septembre)

 2.3.3 Observations des oiseaux du programme tous pays confondus

Plus de 900 lectures ont été réalisées au total depuis 2012 sur les oiseaux du programme de
marquage PP600 (tab. 3, fig. 7).
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Tableau 3 - Nombre de contrôles visuels effectués par le réseau d’observateurs sur l’ensemble de la route de
migration des barges (y compris autres pays européens et Afrique).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Contrôles
visuels sur
oiseaux du

programme

8 14 69 237 205 232 137 902

Nb d’oiseaux
différents
concernés 

7 4 28 48 57 65 55 115

Figure 7 - Nombre de contrôles (tous pays confondus) et nombre d’oiseaux différents concernés

Depuis le début de la campagne de baguage, au moins 42 de nos oiseaux ont été observés à
l’étranger pour un total de 83 observations (11 réalisées en 2018) : 

 36 en péninsule Ibérique (13 en Espagne et 26 au Portugal)
 7 en Afrique de l’Ouest (1 en Mauritanie, 6 au Sénégal)
 1 aux Pays-Bas.

Des observations sont  réalisées en dehors  de France tout au long de l’année (fig.  8).  Il  faut
toutefois noter que la majorité d’entre elles provient de la péninsule Ibérique aux mois de janvier –
février (nouvelle preuve de l’hivernage européen de certains oiseaux de la sous-espèce limosa). 

Les données montrent aussi :
 que les oiseaux bagués à l’état de poussin choisissent soit de revenir dès la première

année, soit de rester sur leurs sites d’hivernage (proportion non encore calculée) ;
 que certains  adultes  sont  de  retour  sur  les  sites  d’hivernage (péninsule  Ibérique ou

Afrique de l’Ouest) dès le mois de juin.

La figure 8 indique les dates et lieux d'observation des oiseaux du programme, toutes années
confondues. 
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Figure 8 - Dates et lieux des observations d'oiseaux du programme PP600, toutes années confondues.
A gauche : latitude à laquelle les oiseaux ont été observés (1 point = 1 observation) en fonction du

jour de l'année ; à droite : cartographie des observations. Couleurs des points : oiseaux observés aux
Pays-Bas (vert foncé), en France (rose), en Espagne (bleu), au Portugal (orange), en Mauritanie et

Sénégal (rouge).

 2.3.4 Données écologiques et gestion pastorale

Dans le Marais breton, le programme de baguage coloré nous a permis entre autres :
 de suivre les dates de départ et d’arrivée des oiseaux en France (cf. supra) ;
 de réaliser de nouvelles estimations de la population nicheuse. Ainsi, l’étude menée en

2017 sur  la  base  des  données  du programme a  mis  en évidence que la  population
nicheuse  du  Marais  breton  était  certainement  plus  abondante  que  ne  le  laissent
apparaître les méthodes classiques de comptage (Blanc, 2017) ;

 d'estimer les dates de ponte, d’éclosion des œufs et d’envol des poussins, à partir des
données de biométrie (estimation de l’âge des poussins au moment de la capture) et
des données d’avancement de la couvaison (voir § 2.1).
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L’estimation des dates de ponte, d’éclosion et d’envol a des implications en termes de gestion
pastorale (risques de piétinement par les troupeaux ou de destruction des nichées par la fauche). 

Les  dates  de  pontes  obtenues  à  partir  des  données  de  capture  toutes  années  confondues
s'étalent, en Marais breton, du 25 mars au 23 mai (date tardive correspondant peut-être à une
ponte de remplacement) (fig. 9). 

Figure 9 - Dates de ponte des barges à queue noire entre 2012 et 2018. Les années portant les mêmes lettres ont
des dates moyennes de ponte non différentes statistiquement (Tukey test, intervalle de confiance : 0,95)

La figure 10 indique, pour le Marais breton :
 qu’une partie des nids n’a pas encore éclos au moment des premières fauches théoriques

(la date de fauche étant  liée à la météo, à la surface des exploitations,  à leur degré de
mécanisation,  aux  cahiers  des  charges  MAE),  même  en  zone  de  contractualisation
environnementale de niveau 2 ;

 qu’une proportion importante de poussins ne vole pas encore au moment des premières
fauches, il est même possible que certaines années aucun poussin ne soit volant lors des
premières fauches.

 qu'une part sans doute non négligeable de poussins ne vole pas non plus à la date la plus
contraignante dans les MAE de niveau 2 (10 juin pour le marais doux, 5 juin pour le marais
salé où se trouvent la majorité des oiseaux nicheurs). 
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Figure 10 - Estimation des dates d’éclosion (points gris) et des dates d'envol des poussins (points noirs) issues des
données de biométrie et de suivi des nids. Les lignes verticales correspondent aux dates des cahiers des charges

des contrats MAE de niveau 1 (pointillé) et de niveau 2 (trait plein), pour le marais salé en bleu (25 mai et 5 juin) et
pour le marais doux en rouge (1er et 10 juin), sachant que la majorité des oiseaux niche en zone de marais salé. La
ligne verticale verte correspond à la date réelle de début de fauche en 2018 (les conditions météo n’ont pas permis

les fenaisons avant le 15 juin). NB : l'absence de données tardives en 2014 est plus liée à la faible pression de
capture en fin de saison qu'à une absence d'oiseaux. 

 3 MAINTENANCE DE LA BASE DE DONNÉES "BAGUAGE"

La base de données interactive en ligne avait été ouverte en avril 2017 (Dulac et al., 2017) et ne
contenait  que  les  données  du  programme  de  baguage  des  nicheurs  français.  La  saisie  était
cependant possible pour tous les autres oiseaux observés (sans consultation des histoires de vie).

 3.1 Intégration de nouvelles données dans la base

En 2018, les données des autres programmes de baguage de barges en France métropolitaine
ont été intégrées à la base dans le courant du 1er trimestre 2018. Ceci a consisté en : 

 une vérification de toutes les données pour leur bonne intégration dans le nouveau système
(notamment une harmonisation des informations saisies) ;

 l’intégration des données ;
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 une première mise en ligne (version  beta destinée aux bagueurs et administrateurs de la
base pour détecter les erreurs possibles) ;

 une mise en ligne "publique" et une communication vers les observateurs à la fin du mois de
mars 2018.

Ceci permet aux observateurs de consulter les histoires de vie (fig. 12) d’un beaucoup plus grand
nombre d’oiseaux qu’auparavant. En effet, le programme de baguage des limicoles migrateurs de la
Réserve Naturelle de Moëze-Oléron a permis d’équiper plusieurs milliers d’oiseaux (dont plus de
1 000 barges à queue noire depuis 1998).

Les lectures d’oiseaux qui ne sont pas bagués en France sont synthétisées en fin d’année et
envoyées aux bagueurs des autres pays européens.

Une  version  anglaise  est  en  cours  de  développement  pour  les  observateurs  européens  et
africains.

Figure 11 - Base de données interactive : interface de saisie des données
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Figure 12 - Exemple d’histoire de vie (CV) disponible sur la base en ligne. La carte est zoomable et le CV est
exportable au format tableur ou pdf

 3.2 Gestion de la base

La base est améliorée "au fil de l’eau", suite aux retours des observateurs (sur les modalités de
saisie ou de consultation des CV) et aux retours des administrateurs (bagueurs et gestionnaires de
la base).

Le travail consiste également à :
 vérifier puis valider (ou invalider ou mettre en attente de complément) les données saisies.

Une donnée non validée peut correspondre à un oiseau qui n’existe pas ou qui peut être
confondu avec un autre. Ces erreurs proviennent soit de l’observateur (inversion du sens de
bagues  (haut-bas  /  gauche-droite),  erreur  de  saisie…),  soit  des  conditions  d’observation
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(oiseau posé trop loin, envol rapide, mauvaise lumière, pattes cachées par la végétation),
soit de l’oiseau (bagues manquantes, décoloration) ;

 contacter les observateurs pour les données erronées ou nécessitant des précisions ;
 corriger les données si besoin (erreur de codage, erreur de date…)
 affecter les données aux programmes de baguage (au moins 7 autres pays concernés avec

des programmes différents : par exemple les oiseaux portant des bagues à drapeaux jaunes
sont issus de programmes hollandais ou islandais, Cidraes-Vieira, 2016) ;

 répondre aux observateurs (interrogation sur le codage des bagues, sur la destination de
lectures d’oiseaux issus de programmes étrangers, aide à la saisie…).

Figure 13 - Base de données baguage : interface "administrateur"
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 4 RESTITUTION DES RÉSULTATS DU PROGRAMME 

Les résultats du programme de baguage des barges à queue noire font régulièrement l’objet de
restitution à différents niveaux et pour différents publics.

Outre la mise à jour des informations sur le site internet (voir par exemple l’actualité de mars
20186), le programme de baguage a fait l’objet de communications : 

-  dans  le  rapport  d’activités  2017 de la  LPO Vendée (paru en 2018, voir  page 9 du rapport
d’activités7) ;

-  lors  des  rencontres  du  groupe  international  d’études  sur  les  oiseaux  d’eau  (IWSG)  en
septembre 2018 aux Pays-Bas (fig. 14) ;

- lors des Rencontres Naturalistes Régionales des Pays de la Loire en novembre 2018 (fig. 15) ;
- lors d’une soirée grand public organisée dans le cadre de la convention de Ramsar, à l’occasion

de la journée mondiale des zones humides, le 1er février 2019, au Perrier (Marais breton). Cette
soirée avait pour thème la migration des oiseaux, la LPO Vendée et la Communauté de Communes
Océan Marais de Monts y ont présenté le programme de baguage, les résultats qui en découlent et
les actions de valorisation menées les années précédentes auprès de la population agricole (fig. 16).
Cette soirée était organisé par l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de
Bourgneuf, avec également la Fédération des Chasseurs de la Vendée (fig. 17 et 18, voir aussi la
newsletter ADBVBB8).

Figure 14 - Présentation du programme lors des rencontres de l’IWSG (septembre 2018, Pays-Bas)

6https://www.bargeaqueuenoire.org/2018/03/16/cest-printemps-barges-a-queue-noire-remontent/
7https://vendee.lpo.fr/wp-content/uploads/2018/04/LPO85_Rapport_activites_2017.pdf
8https://mailchi.mp/65227263a6bc/lettre-dinformation-fvrier-2019-adbvbb?e=cc7a473fb2#chap%201
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Figure 15 - Présentation du programme (et des études conjointes) lors des Rencontres Naturalistes Régionales des
Pays de la Loire, novembre 2018. Les présentations complètes seront prochainement disponibles en ligne9

Figure 16 - Valorisation du travail des éleveurs en faveur de l’espèce, présentée lors de la soirée "ramsar" du 1er

février 2019

9http://paysdelaloire.lpo.fr/manifestations/rencontres-naturalistes-gestionnaires/136-rencontres-naturalistes-regionales-2018
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Figure 17 - Affiche annonçant la soirée "Ramsar" du 1er février 2019
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Figure 18 - Affiche annonçant la soirée "Ramsar" du 1er février 2019
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