
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi des passereaux paludicoles par baguage   
 
Entre le 15 septembre et le 15 avril de l’année suivante, des filets de 
baguage sont placés au sein de la roselière de manière à capturer et à 
équiper d’une bague métallique (fournie par le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris) les espèces inféodées à cet habitat, et 
principalement le Bruant des roseaux et la Rémiz penduline, espèces 
hivernantes.  

 

 4e série de baguage par Benjamin VOLLOT (saison 2019/2020) 
 
Les dernières sessions de baguages se sont déroulées les 18 et 19 
décembre 2019.   
Une météo venteuse le 19 décembre a rendu la capture compliquée. 
Cependant, ce qui est intéressant de constater, c’est que le soir les 
oiseaux plongent dans la roselière avant de s’y déplacer et s’y 
regrouper, alors que le matin les oiseaux s’envolent rapidement afin 
d’aller chercher de quoi se nourrir en périphérie.  Ce phénomène 
explique la différence de captures entre le soir et le matin.  

Protocole 

Quelques jours avant la session, B. VOLLOT réalise l’ouverture d’un 
layon (chemin) dans la roselière afin de pouvoir installer  les filets (de 
type filet japonais). Ceux-ci d’une hauteur de 1.80 m sur un linéaire 
d’environ 120 m permettent la capture, sans danger, des oiseaux se 
déplaçant dans la roselière. La localisation de ces filets est  primordiale 
afin de capturer au  plus juste les espèces présentes. 

Après l’installation des filets, des cris enregistrés / leurres sont activés. 
Le bagueur se retire alors de la roselière afin d’éviter de perturber les 
oiseaux. 

 Au bout d’une  vingtaine de minutes, il entre à nouveau dans la 
roselière  afin de récupérer les oiseaux piégés. Avec délicatesse et 
dextérité, il retire les oiseaux du filet et les place dans un sac afin de les 
transporter  précautionneusement  vers sa station de travail située hors 
de la roselière pour pratiquer le suivi scientifique. 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE 2019 

> Suivi des passereaux paludicoles par baguage  
> Nouvelle implantation de l’Aristoloche  
  

Filets de capture © CCPRO 

Retrait des oiseaux capturés © CCPRO 

Transport des oiseaux © CCPRO  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suivi scientifique  

 Ce suivi consiste à prendre plusieurs dimensions de l’oiseau 
capturé (becs, ailes, pattes etc.), à le peser, et éventuellement  à 
prélever (salive, selles). Ces opérations effectuées, on procède au 
baguage, qui consiste à la pose d’une bague (adaptée à la taille de 
l’oiseau) permettant  de suivre  le passereau  lors d’une prochaine 
capture sur site ou ailleurs . Chaque bague est unique et  spécifique 
au bagueur, ainsi, dès la capture d’un oiseau bagué, celui-ci est 
automatiquement averti du lieu de capture.  

La totalité du suivi ne prend que quelques minutes puis l’oiseau est 
relâché. Plusieurs captures sont réalisées lors d’une session de 
baguage (durée environ 3h). Ces sessions sont renouvelées 
plusieurs fois au cours de la saison. Un bilan est transmis aux 
gestionnaires du site à chaque fin de saison afin de disposer de 
l’ensemble des constats réalisés. 

Concernant les sessions des 18 et 19 décembre, 48 captures   ont 
été confirmées dont :  

 42 Bruants des roseaux 
 4 Mésanges bleues (dont 2 déjà équipées d’une bague 

posée lors des dernières sessions) 
 2 Pouillots véloces (dont un déjà bagué) 

Ces contrôles montrent la tendance à l’hivernage de ces deux 
dernières espèces.   

Le baguage est très règlementé et ne peut être effectué qu’après 
l’accord des services de l’état. Le bagueur doit donc être agréé. 

Pour éviter  de  perturber les passereaux , ces sessions ne sont pas 
ouvertes au public mais d’aventure,  si vous passez à l’étang salé et 
que vous croisez B. VOLLOT, n’hésitez pas à venir à son contact, il 
vous fera partager avec plaisir son métier-passion ! 

 

 

           
         

            
           

    

Mesures © CCPRO 

Pose de la bague © CCPRO 

 Bilan suivi scientifique © CCPRO 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Implantation Aristoloche  (dans le cadre du projet Diane/aristoloche) 
https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_sale/projet/ 

Le 26 décembre, l’équipe du Naturoptère / UPV (Thierry Leroy, 
Robin Mourgues et Marie Délias) ont conduit une nouvelle action 
d’implantation d’Aristolochia rotunda (aristoloche à feuilles 
rondes) après débroussaillage de la zone choisie.   

C’est ainsi que 99 graines ont été semées en bordure de fossé. Bien 
que ce lieu soit faucardé durant l’année, cet emplacement a été 
retenu en raison de la présence d’une autre espèce d’aristoloche 
(l’aristoloche clématite).    

L’objectif poursuivi est que certains plants s’y développent afin de 
servir de nourriture aux chenilles de la Diane (Zerynthia polyxena) 
papillon méditerranéen protégé au niveau national, dans les 
années à venir… 

Un suivi scientifique au long cours sera effectué.   

                               Zone semis - T. Leroy - M. Delias © Naturoptère 

 Zone avant débroussaillage © Naturoptère 

 Zone après débroussaillage © Naturoptère 

Fossé implantation semis © Naturoptère 

https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_sale/projet/

