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1. Synthèse des observations 2021 

Philippe CARRUETTE 

 

Observateurs : Laëtitia Bordier ; Charline Cadix ; Jade Cazanas ; Cécile Carbonnier ; Anne Cresvillers ; 
Léa Coftier ; Elva Fuentes ; Florian Garcia ; Delphine Gerdei ; Alexander Hiley ; Nathanaël Herrmann ; 
Philippe Kraemer ; Eugénie Liberelle ; Karine Jaffrezou ; François Janquin ; Soizic Maillet ; Juliette 
Provotal ; Romane Sauleau ; Mickaël Toullet ; Patrick Triplet ; Corinne Vasseur ; Laurent Zagni. 
 

GRÈBE À COU NOIR Podiceps nigricollis 
Février : arrivée précoce d'un individu en 
mue le 26. 
Mars : 2 le 2 et le 5 dont 1 en plumage 
d’hiver ; 2 couples et 1 en plumage 
d’hiver les 3 et 12 ; 4 couples le 16 ; 4 
couples 1 seul le 22 ; 18 le 24 ; plus qu'un 
couple le 26 ; 2 couples et un oiseau seul 
le 29. 
Avril : 11 couples et 2 seuls ; construction 
d'un nid au poste 2, gêné par une 
Foulque le 9 ; 9 couples le 19 ; 1 nid au 
poste 2 avec accouplement le 21 ; 8 
couples le 27 dont 5 au poste 2 avec 
construction d'un nid ; ponte pour deux 
couples au poste 2 le 30. 
Mai : 15 couples le 5 et le 10 dont 11 nids 
au poste 2 ; 19 couples, 14 nids le 13 avec 
la première naissance au poste 2 ; 18 
couples dont 14 au poste 2 et deux 
couples avec des pulli ; 4 couples avec 3, 
3, 2 et 1 pulli le 23 ; 11 couples avec des 
pulli (moyenne 1,8 poussin par couple) 1 
nid, 4 couples le 30. 
Juin : 7 couples avec pulli ; au total 19 
couples le 6 ; 12 couples avec pulli 
(moyenne 1,7 jeune par couple) au poste 
2 ; 1 nid aux palissades et 3 couples au 
poste 9 ; 2 nids au 9 et naissance d’un 
poussin au poste 2 le 18 ; 2 nouveaux 
nids au poste 9 intérieur le 25 et 25 
adultes au total ; 1 couple, 2 pulli 1 jour 
au 9 extérieur le 29. 
Juillet : Les deux pulli sont toujours sur le 
dos des parents au poste 2 le 4 et 1 
couple 2 pulli au 9 ; 1 et 2 nouveaux pulli 
le 23 ; 1 couple, 1 pullus le 30 au 9 
extérieur. 33 le 10 ; 27 le 14 ; 13 le 26. 
Août : 1 couple, 1 grand pullus palissade 
le 4 ; 14 le 10 ; encore 2 couples avec 
chacun 1 pullus non volant le 23. 
Septembre : encore deux couples en 
nuptial nourrissent un jeune le 1er ; 14 le 
8 ; 10 le 12 ; 2 le 19 ; 11 le 21 ; 1 le 25. 
Octobre : 2 le 6 et 9 ; 4 le 11 ; 2 le 20. 
Novembre : le dernier individu est noté 
le 2. Toujours pas d’hivernage. 
 
GRÈBE ESCLAVON Podiceps auritus 
Janvier : 1 le 4, le 10, le 17 et le 27. 
Février : 1 le 8, le 10, le 21 et le 24. 
Mars : 1 le 2, le 16 et le 22. 
Avril : l'oiseau présent depuis janvier 
commence à prendre le plumage nuptial 
le 9 et le 14 ; en plumage nuptial le 19. 

 
GRÈBE CASTAGNEUX Tachybaptus 
ruficollis 
Janvier : 23 le 4 ; 24 le 17 ; 15 le 27. 
Février : 6 le 5 ; 15 le 10 ; 14 les 15 et 24 
; 1 chanteur le 25. 
Mars : 12 les 2 et 16 ; 7 couples le 22 ; 8 
couples le 29. 
Avril : 6 couples le 6 et un accouplement 
au poste 2 ; 11 couples le 9 ; 9 couples le 
19 ; 14 couples le 27. 
Mai : 1 couple, deux jeunes de 15 jours 
au poste 6 le 10 ; 15 couples dont 1 avec 
2 pulli le 30. 
Juin : 1 couple, 2 pulli le 15 ; 16 le 25. 
Juillet : 35 le 7 ; 40 le 10 ; 1 couple avec 
encore un pullus de 3 jours le 8 ; 2 
couples avec 2 pulli le 10 ; 1 couple 3 pulli 
le 11 ; 2 couples (3 et 2 pulli) le 25 et 1 
couple, 6 pulli sur le petit parcours ; seuls 
2 iront jusqu’à l’envol. Un total de 32 
pulli est noté pour un minimum qui reste 
faible de 12 atteignant l'envol. 38 le 14 ; 
37 le 26. 
Août : 1 couple, 4 pulli petit parcours (6 
à la naissance) et 1 couple, 3 pulli au 4 le 
2 ; 44 le 10 ; 1 couple, 2 pulli le 23. 
Septembre : 1 individu nourrit un jeune 
le 1er et un adulte nourrit deux jeunes le 
4 ; un adulte nourrit encore un gros jeune 
le 14 ; 54 le 8 ; 58 le 12 ; 84 le 21. 
Octobre : 63 le 11 ; 49 le 20. 
Novembre : 51 le 4 ; 1 chant complet 
d'un individu en plumage d'hiver le 21 ; 
42 le 18 ; 40 le 22. 
Décembre : 43 le 10 ; 39 le 17. 
 
GRÈBE HUPPÉ Podiceps cristatus 
Janvier : 8 le 4 ; 4 le 17 ; 3 le 27. 
Février : 2 le 5 ; 0 le 10 (parc gelé à 70%) 
; 2 le 17 ; 3 couples les 21 et 24. 
Mars : 3 couples et 1 le 2 ; 6 couples et 1 
individu seul au poste 1 le 12 ; 3 couples, 
2 seuls le 22 ; 8 couples le 29.  
Avril : 7 couples, 3 individus seuls le 9 ; 
10 couples les 21 et 27. 
Mai : 5 couples, 3 nids le 13 ; 6 couples le 
23 et le 30. 
Juin : premiers pulli le 5 et 2 couples avec 
au moins 2 poussins chacun sur le dos 
(poste 4 et 7) ; 1 nouveau couple, 2 pulli 
le 14 ; 13 le 25. 
Juillet : 16 le 10 ; 17 le 14 ; 1 couple, 2 
pulli le 8 ; 1 couple, 2 pulli poste 8 le 30 ; 
27 le 26. 

Août : 23 le 10. 
Septembre : 1 adulte nourrit encore 2 
jeunes le 1er ; 7 le 8 ; 11 le 12 ; 15 le 21. 
Un total de 16 pulli avec 8 à l'envol. 
Octobre : 17 le 11 ; 11 le 20. 
Novembre : 14 le 6 ; 15 le 18 ; 13 le 22. 
Décembre : 12 le 10 ; 14 le 17. 
 
GRAND CORMORAN Phalacrocorax 
carbo 
Janvier : minimum de 1 466 le 17 au 
dortoir. 
Février : 4 le 5 dont 2 en nuptial ; 2 le 10 
; 4 couples reviennent à la colonie le 21 ; 
12 couples au nid le 24. 
Mars : 130 en petits groupes vers le nord 
le 2 en 3 heures et 74 posés ; 60 le 16 ; 35 
nids occupés le 18 ; 76 nids déjà occupés 
le 22 ; aucun immature dans la colonie ; 
le vieillissement de la colonie amène une 
remarquable précocité favorisée par une 
météo douce et sans vent ; 6 immatures 
sur la colonie avec déjà 92 nids occupés 
le 26 ! 102 nids le 29. 
Avril : 133 nids occupés (couvaison ; 
construction par le couple...), plusieurs 
nids concernent des individus de 3 ans 
(faible tache blanche ; couvertures des 
ailes brunâtres) le 8 ; 141 nids occupés le 
19 ; 147 nids le 27 ; 9 immatures vers le 
nord le 30. Un maximum de 218 jeunes 
est noté pour 176 à l'envol, montrant la 
présence de nombreux couples nichant 
pour la première année avec un taux 
d'échec fort. Malgré la pluie et le vent 
importants en mai juin, le taux d'oiseaux 
à l'envol reste important, les adultes 
protégeant bien les jeunes au nid même 
s’ils sont de grande taille. 
Mai : 157 nids le 3 ; 162 nids le 15 et 30. 
Juin : premiers jeunes volants le 5 ; 10 
jeunes volants le 15 ; 36 jeunes volants le 
22 ; 148 le 25 ; minimum 154 jeunes à 
l'envol le 30.  
Juillet : 211 le 10 ; des jeunes sont 
encore nourris le 26 ; 255 le 14 ; 522 le 
26. 
Août : encore 5 nids avec des jeunes non 
volants le 3 et le 10 ; 20 vers le sud le 2 ; 
907 à marée haute le 10 ; encore 3 jeunes 
non volants sur deux nids le 23. 
Septembre : 1 345 à marée haute le 9 ; 
915 le 12 ; 23 vers le sud le 19 ; 1 267 le 
21. 
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Octobre : 980 le 11 ; 20 et 10 vers le sud 
le 24 ; 931 le 20. 
Novembre : 250 le 6 ; 43 le 18 ; 5 le 22. 
Décembre : 10 le 10 ; 15 le 17 ; 34 le 28 
dont deux en plumage nuptial. 
 
BUTOR ETOILE Botaurus stellaris 
Janvier : 1 les 10 et 17. 
Février : 1 le 21. 
Mars : 1 les 2, 8, 12 et 18. 
Mai : donnée exceptionnelle (la seule en 
mai depuis 1973) d'un oiseau au poste 6 
le 30. 
Novembre : 1 le 6 sort de la roselière du 
poste 6. 
Décembre : 1 le 19. 
 
BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus 
Peu fréquent sur le parc surtout en 
migration postnuptiale. 
Août : 1 juvénile le 6. 
Septembre : 1 femelle le 17. 
 
BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax 
Mai : 1 adulte le 6 et peut-être deux le 10 
; construction d'un nid les 13 et 14 ; 3 
individus le 23 pouvant se rapporter à 
deux couples.   
Juin : 2 adultes dans la héronnière le 4. 
Juillet : nourrissage pour un couple et 
transport de matériaux pour un autre le 
4 ; 1 adulte va à la héronnière le 11.  
Août : 1 juvénile peu volant le 4 ; 3 
juvéniles ensemble le 21. 
Septembre : 2 juvéniles le 1er ; 1 juvénile 
les 8 et 14 ; 3 juvéniles le 19. 
 
HÉRON GARDEBOEUFS Bubulcus ibis  
Janvier : 14 au dortoir le 17. Les rares 
jours de gel sur le littoral n'ont pas a 
priori trop impacté la population même 
si les oiseaux se laissaient approcher un 
peu plus près dans les prairies en bord de 
route. 
Février : 4 le 15 ; 1 le 27. 
Mars : 12 le 7 se nourrissent de crapauds 
probablement morts avec les gelées 
matinales (-4 C°) ; le 12, 8 individus 
consomment de nombreux crapauds 
vivants au poste 12 ; 9 le 22 ; 24 avec les 
Highlands et deux à la héronnière le 26 ; 
4 couples dans la héronnière le 29. 
Avril : minimum 6 couples dans la 
héronnière le 1er ; 9 couples dans la 
héronnière le 19 ; 14 couples dans la 
héronnière les 21 et 27. 
Mai : au moins 14 couples le 3 ; 17 
couples le 10 ; vent, pluie et froid tout le 
long du mois semblent avoir fortement 
impacté le nombre de couples : 8 ou 9 à 
la fin mai. 
Juin : 12 couples le 5 et le 10 ; un avec 
des jeunes de 3 semaines ; il semble que 
la situation semble moins critique et que 
des couples se soient réinstallés ; 1 jeune 
volant le 20 ; 2 jeunes volants le 24 ; 2 
jeunes à l'envol le 29. 
Juillet : 19 le 10 ; 16 le 14 ; 2 et 3 juvéniles 
volants le 4 ; sortie de 3 juvéniles le 11 ; 
un nid, 3 jeunes de quelques jours, 
encore 6 couples au moins avec des 

jeunes non volants et peut être un 
couple en train de couver le 12 ; 20 le 26. 
Août : 10 couples avec des jeunes 
volants ou quasi volants le 3 et un couple 
avec des jeunes de moins d’une semaine 
(deuxième couvée). 47 avec les chevaux 
le 6 ; 32 jeunes sont encore au nid le 10 ; 
97 dans les prairies le 8 ; 90 le 12 ; encore 
6 nids avec des jeunes non volants le 23. 
Septembre : 44 le 8 ; encore 3 nids avec 
des jeunes presque volants les 1er et 11 ; 
58 le 9 et le 14 ; encore au moins un nid 
avec des jeunes nourris le 14 ; 42 le 12 ; 
48 le 19 ; 10 le 21. 
Octobre : 34 le 2 ; 14 le 9 ; 57 au dortoir 
le 16 ; 1 vers le sud le 17 ; 17 le 11 ; 12 le 
20. 
Novembre : 14 le 6 ; 4 le 18 ; 6 le 21 ; 8 le 
22. 
Décembre : 4 le 10 ; 4 le 17 ; 55 au dortoir 
le 20. 
 
AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta 
Janvier : 2 le 4 ; 3 le 17 ; 2 le 27. 
Février : 3 le 5 ; 2 le 10 ; 2 le 21 ;1 individu 
à la héronnière le 27 ; 4 à la héronnière 
le 28. 
Mars : 1 dans la héronnière le 8 sans 
suite ; 1 le 12 ; 2 le 22 ; 1 dans la 
héronnière le 24 ; 4 couples dans la 
héronnière le 29 ; premiers 
gloussements. 
Avril : transport de matériaux le 1er ; 6 
couples le 6 ; 10 couples le 9 et premières 
pontes. 
Mai : 15 à 16 couples le 3 ; la tempête 
avec vent d'ouest le 4 ne semble pas 
avoir eu de conséquences ; 28 couples le 
10 ; nombreux gloussements avec 
l'élévation des températures. Le froid, la 
pluie et le vent durant tout le mois 
semblent avoir cette fois fortement 
impacté le nombre de couples : un seul 
gloussement le 24 ; peut-être 5 ou 6 
couples ? Au moins 6 mâles en 
gloussement le 30 avec 13 à 14 couples. 
Juin : Au moins 15 à 18 couples le 14 avec 
encore au moins 3 mâles en parade ; un 
jeune volant ; 2 jeunes volants, encore 2 
gloussements de parade le 18 et le 24. 
Juillet : 29 le 10 ; 32 le 14 ; 2 juvéniles 
volants le 4 ; 6 juvéniles volants le 8 ; 20 
adultes pêchent au poste 4 des petits 
poissons le 10 ; 3 juvéniles volants le 11 ; 
des jeunes sont encore nourris sur trois 
nids le 26. Encore 6 couples avec des 
jeunes non volants le 30. 
Août : 10 couples avec encore des jeunes 
presque volants le 3 ; encore 8 jeunes 
volants le 10. ; encore deux nids avec 1 
jeune non volant les 23 et 30.  
Septembre : 45 le 5 ; 17 le 9 ; 19 le 12 ; 4 
le 21. 
Octobre : 4 le 6 ; 11 le 11 ; 9 le 20. 
Novembre : 2 le 6 ; 5 le 18 ; 6 le 21. 
Décembre : 4 le 10 et 5 au dortoir le 20 ; 
12 le 17. 
 
GRANDE AIGRETTE Egretta alba 
Janvier : 2 le 4 ; 3 le 17 ; 2 le 27. 

Février : 3 le 5 ; 1 le 10 ; 10 le 15 ; 2 le 18 
; 4 les 21, 24 et 28. 
Mars : 4 le 2 et le 8 ; 3 le 16 ; 2 au bec 
jaune les 22 et 26. 
Avril : 1 au bec noir et 1 au bec jaune le 6 
; 3 au bec noir, 1 au bec jaune le 9 ; 2 au 
bec jaune le 19 ; 
1 nid avec accouplement de deux oiseaux 
en plumage nuptial dans le Domaine du 
Marquenterre aux nouvelles mares à la 
limite du parc ; le mâle a le bec noir, la 
femelle est immature au bec jaune. Le 21 
et le 27 les deux oiseaux sont sur le parc 
mais pas sur le site de nidification. 
Mai : 1 bec noir et 1 bec jaune mais plus 
de présence sur le site de nidification le 3 
; un adulte en plumage nuptial dans 
héronnière les 8 et 9 ; le 10 un adulte en 
nuptial est sur le nid en saulaie face au 
poste 11 ; 3 au bec jaune et 2 au bec noir 
le 10 ; 8 dont 5 au bec noir le 13 ; toujours 
une présence sur le nid en saulaie le 15 : 
2 au bec noir et 3 au bec jaune ; 1 au bec 
noir sort de la héronnière le 24 alors que 
le couple est toujours présent dans la 
saulaie ; 4 au bec noir et 1 au bec jaune 
le 30 avec deux fois un oiseau au bec noir 
sortant de la héronnière. 
Juin : 1 au bec jaune, 4 au bec noir, relais 
sur la héronnière le 5 ; 3 au bec noir, 1 au 
bec jaune le 14 ; 3 en mouvement en 
matinée dans la héronnière laissent 
penser au nourrissage le 18 ; 5 le 22 ; au 
moins deux poussins de 4 semaines dans 
la héronnière le 24.  
Juillet : 7 le 10 ; 8 le 14 ; 2 couples adultes 
en nuptial ; 3 au bec jaune le 5 ; 1 juvénile 
volant le 8 ; 1 autre juvénile au bec jaune 
avec des restes de duvet sur la tête le 10. 
4 au bec jaune le 30. 
Août : 4 les 3 et 10 ; 15 et 5 en migration 
active le 21. 
Septembre : 7 le 1er ; 12 le 9 ; 4 vers le 
sud le 11 ; 5 le 12 ; 8 le 14 ; 12 le 19 ; 19 
le 22 et 28 ; 23 le 26. Un oiseau tente de 
tuer une jeune sterne caugek 
handicapée le 27. 
Octobre : 18 les 2 et 10 ; 6 le 11 ; 2 vers 
le sud le 24 ; 6 le 20 ; 2 vers le sud le 28. 
Novembre : 5 le 2 ; 4 les 18 et 21. 
Décembre : 4 le 5 ; 2 le 17 ; 2 au dortoir 
le 20 ; 4 le 31. 
 
HÉRON CENDRÉ Ardea cinerea 
Janvier : 1 le 4 ; 2 le 17 ; 1 le 27. 
Février : 3 les 5 et 10 ; 4 isolés sur le nid 
dans la héronnière le 18 ; 12 à 14 le 21 ; 
18 à la héronnière le 24 ; 38 à la 
héronnière le 28. 
Mars : 35 le 2 ; 22 à 24 couples le 4 ; 
transport de matériaux pour 3 couples le 
15 ; transport de matériaux par deux 
couples supplémentaires le 19 ; 2 
couples supplémentaires le 24 et 1 le 26. 
Avril : deux couples supplémentaires le 
1er ; 1 couple supplémentaire le 9 ; 
Naissance le 16. 
Mai : des jeunes de 4 semaines le 3 sur 
trois nids ; deux couples construisent 
encore le 10 ; deux premiers jeunes 
volants le 18 et pas d'autres ensuite. Le 
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froid, le vent et la pluie durant tout le 
mois semblent avoir fortement impacté 
les nicheurs. 1 jeune en premier envol le 
30.  
Juin : 1 jeune volant le 1er ; envol d’un 
jeune le 4 ; envol d'un jeune le 14 ; 2 
jeunes volants le 17 ; envol de deux 
jeunes le 24 et au moins 3 couples encore 
au nourrissage. 
Juillet : 2 jeunes volants le 4 ; reste 
encore deux nids au nourrissage ; 1 
couple nourrit encore le 10 ; 1 couple 
nourrit et 3 jeunes volants le 30.  
Août : 2 jeunes peu volants le 3 ; 10 le 10 
; 3 juvéniles en migration le 21. 
Septembre : 2 vers le sud le 11 ; 7 vers le 
sud le 21. 
Octobre : 4 les 4 et 11 ; 5 en halte 
migratoire le 25. 
Novembre : 4 le 2 ; 3 les 18 et 21. 
Décembre : 5 le 5 ; 6 les 17 et 31. 
 
HÉRON POURPRÉ Ardea purpurea 
Mai : 1 adulte les 4, 5 et 10 ; 1 adulte les 
13 et 17 ; 1 le 24.  
Août : 2 juvéniles le 21 et 1 juvénile les 
22, 28 et 29. 
Septembre : 1 vers le sud le 12. 
 
CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia 
Janvier : 3 couples sont sur les nids le 8 ; 
12 dorment sur le parc le 17 ; 2 le 27. 
Février : 8 dans la héronnière et deux 
couples sur les plateformes le 1er ; 21 
dont un oiseau orangé le 3 dans la zone 
inondée après le poste 10 ; 35 et le 
couple au point de vue le 9 ; 4 couples et 
un oiseau seul dans la héronnière le 18 ; 
5 couples à la héronnière et un oiseau 
seul le 21 ; 28 dans la héronnière le 24. 
Mars : 9 couples, deux oiseaux seuls le 
1er dont 7 dans la héronnière. 27 
regroupés au 12 avec la tempête (dont 
un bagué dans l’Eure en 2011 et 1 bagué 
à Merlimont en 2017 ; FHXA mâle 
nicheur dans la héronnière le 15 ; M618 
belge le 19 ; encore de nombreux 
individus seuls sur le nid le 19 ; couvaison 
dans la héronnière pour deux couples le 
24 ; 13 couples au total et deux individus 
seuls (11 dans la héronnière dont deux à 
gauche du poste et deux sur plateforme) 
le 26 ; 14 couples et deux individus seuls 
le 29. 
Avril : un nouveau nid dans la héronnière 
le 1er ; 16 couples dont 14 dans la 
héronnière le 9 et le 27 ; naissance des 
jeunes dans la héronnière le 24. 
Mai : 2 arrivent sur la héronnière le 8 ; un 
mâle a été bagué poussin au Mont Saint 
Frieux (62) en 2018. Dans la héronnière, 
la femelle tue un jeune sur une couvée 
de 4 le 12 et le mâle mange un jeune 
mort le 17 au point de vue où il reste un 
jeune sur 4 (froid, vent et pluies tout le 
mois). Le dernier jeune du point de vue 
meurt le 29 ; Deux oiseaux vers le nord le 
30. 
Juin : un mâle adulte bagué poussin aux 
Pays-Bas (centre de reproduction) 
capture et avale en vol un poussin de 

foulque le 6. Forte prédation sur les 
jeunes Mouettes rieuses et les poussins 
d’Avocettes ; jusqu'à 15 à 20 pulli par 
jour.  
Juillet : 22 le 10 ; 28 le 14 ; premier jeune 
volant le 6 ; 3 juvéniles volants le 10 ; 19 
juvéniles le 27 pas encore partis avec le 
mauvais temps, plumage sale et 
détrempé. Un individu adulte apporte 
encore des matériaux au nid non visible 
dans la héronnière le 30 et 1 adulte 
nourrit des jeunes volants depuis le 10 
juillet ; 1 jeune peu volant le 31 montrant 
bien qu'il y avait encore un jeune nourri 
à cette date dans la héronnière. 
Août : la quasi-totalité des jeunes 
partent dans l'après-midi du 2 avec une 
éclaircie ; départ des 8 derniers jeunes le 
6 ; 10 adultes au dortoir et 1 juvénile le 
10 ; 15 (2 juvéniles) se posent le 21 et 30 
tournent sans se poser le 22 par des 
vents de nord-est. Avec les premiers 
vents favorables depuis plus de deux 
mois d'ouest ou de nord-ouest, 7 adultes 
partent vers le sud le 26 ; 28 le 28 ; 7 le 
30. 
Septembre : 6 adultes le 6 ; 4 adultes le 
7 ; 1 adulte le 9 ; 6 le 11 ; 2 le 13 ; 4 dont 
FCMI le 19 ; 3 le 26. 
Octobre : 1 (AFFA) le 2 ; 14 le 6 ; 3 le 9 ; 
28 arrivent de Dannes (décharge fermée 
le dimanche) et dorment sur le parc le 10 
(dont BRSW bagué à Saint Venant (62) et 
FDMR bagué au parc en 2017 et deux 
belges). 1 oiseau bagué en 2020 aux 
Pays-Bas, trouvée affaiblie sur le parking 
d'Auchan à Dury est relâché au Parc le 
18, il repart le lendemain au Crotoy ; 8 
vers le sud le 24 ; 31 le 31. 
Novembre : 3 le 2 ; 17 le 7 ; les oiseaux 
fréquentent le site le dimanche avec la 
fermeture de la décharge de Dannes (62) 
; le couple au point de vue dort sur le nid. 
4 le 14 ; 1 le 21 et 28 ; 22 le 22. 
Décembre : 3 le 5 ; 2 les 10 et 18 ; 8 le 28 
; 5 le 31 avec 17C° !!! 
 
CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra 
Très peu de données cette année. 
Juin : 1 immature plein sud le 13.  
Juillet : 1 vers le sud le 13 ; 1 vers le sud 
le 17 ; 4 juvéniles en migration vers le sud 
en milieu d'après-midi le 24. 
 
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia 
Janvier : 32 le 4 ; 36 le 17 ; 3 le 27. 
Février : Absente les 1er et 5 (14 à 
Conchil-le-Temple) ; 14 les 8 et 9 ; 17 le 
10 dont 1 en nuptial se tient isolée au 
poste 6 ; 22 le 13 et le 16 ; 32 le 24 ; un 
groupe de 11 tourne au-dessus de la 
héronnière sans se poser. 50 adultes le 
25 et le 27. 
Mars : 52 le 2 ; 78 le 5 ; 48 le 7 ; 58 le 12 
; 8 dans la héronnière le 15 ; 43 le 16 ; 8 
couples dans la héronnière dont un 
accouplement sur le nid le 19 ; 30 dans la 
héronnière le 22 ; 53 dans la héronnière 
le 24 (temps doux et ensoleillé sans 
vent). Avec la parade de trois Buses 
variables le 26, un record de 196 oiseaux 

décolle de la héronnière ! 30 couples 
sont sur des nids visibles depuis le poste 
le 29, nombreux transports de 
matériaux. 
Avril : 135 en vol le 1er à la héronnière ; 
au moins 40 couples couvent dans la 
héronnière ; 63 couples visibles du poste 
le 21 ; au moins 86 nids le 27 ; 
construction pour 5 couples ; 3 couples 
construisent le 30. 
Mai : cinq couples construisent le 3 et 
des jeunes sont entendus ; la tempête du 
4 ne semble pas avoir eu de 
conséquences (vent plein ouest) ; 4 
couples supplémentaires construisent et 
arrivée d'oiseaux subadultes le 10 ; 89 
couples le 15 avec arrivée de 12 oiseaux 
subadultes. 66 adultes dont de 
nombreux couples ensemble à l'affût 
photo avec la tempête le 24. Il semble 
que le froid, la pluie, le vent durant tout 
ce mois ont fortement impacté la 
population nicheuse (moins 30 à 40 
couples ?). Au moins 7 couples 
construisent le 30 ; 5 arrivent sur la 
colonie le 31 et premier juvénile volant.  
Juin : 2 juvéniles volants le 5 ; au moins 
deux couples construisent encore ; 
encore des transports de matériaux pour 
deux à trois couples le 14 ; 15 juvéniles 
volants le 12 ; 26 juvéniles le 16 ; 190 le 
25 ; 137 le 25 dont 42 juvéniles ; 193 le 
29 dont 74 juvéniles. 
Juillet : 215 le 7 dont 96 juvéniles ; 240 le 
10 ; 163 le 14 ; 287 le 11, 119 juvéniles ; 
au moins 2 couples nourrissent encore 
des jeunes le 30 ; 329 le 26. 
Août : encore au moins 2 nids avec 2 
jeunes non volants le 3 et le 6 ; 196 le 6 ; 
1 jeune non volant le 10 et 278 
stationnés. 284 le 10 ; 310 le 21 et le 29. 
Septembre : 274 le 8 ; 318 le 12 ; 343 le 
19 ; 210 le 23. 
Octobre : 294 le 2 ; 324 le 3 et nombreux 
adultes bagués bloqués avec la pluie (30 
mm) et le vent ; 166 le 6 ; record depuis 
1973 de 514 le 7 (40 bagués !) et plus que 
87 le 9 et 97 le 10 ; 107 le 16 ; 97 le 18 ; 
74 le 20 ; 62 le 23.  
Novembre : 80 le 2 ; 59 le 6 ; 69 le 8 ; 81 
le 14 ; 83 le 18 ; 75 le 22 ; 69 le 25. 
Décembre : chiffre remarquable pour ce 
mois de 81 le 4 ; 49 le 10 ; 50 le 18 ; 43 le 
19 ; 37 le 27 ; 42 le 31. 
 
IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus 
Septembre : 1 le 18. 
  
CYGNE TUBERCULÉ Cygnus olor 
Janvier : 23 le 4 ; 3 couples le 17. 
Février : 4 couples le 1er ; 3 couples et 12 
non cantonnés le 5 ; 13 le 15 ; 4 couples 
et un groupe de 8 le 10 ; 4 couples, 1 
immature le 24 ; 2 nids le 19 et 7 couples.  
Mars : 5 couples le 8 ; construction d'un 
nid dans le petit parcours le 14 ; 7 
couples, 2 nids, deux immatures le 22 ; 7 
couples, 4 nids le 29. 
Avril : 8 couples, 7 nids le 9 ; 8 couples, 7 
nids le 19 ; 11 couples, 8 nids le 27. 
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Mai : naissance de 7 pulli sur le petit 
parcours le 3 (attaque d'une Buse 
variable ; échec) ; 2 nouvelles couvées de 
4 et 5 (postes 6 et 4) le 8 ; naissance de 3 
pulli au poste 9 le 10 et de 5 pulli au poste 
2 le 14 ; un groupe de 5 non nicheurs le 
16 ; 28 en mue le 28 ; 40 en mue le 31. 1 
nid le 10 ; 2 couvées de 4 aux postes 7 et 
8 ; 1 de 7 petit parcours ; poste 4 : 1 de 4 
; et 1 de 5 ; 1 de 5 au poste 9. 
Juin : 1 couple, 7 pulli petit parcours ; 
deux nichées de 4 au 7/8 ; aux postes 
4/5/6 : 3 couvées : 4, 5 et 6 pulli ; 1 de 3 
au 9 et 5 au 2 ; 87 non nicheurs le 5 ; 97 
non nicheurs le 13 ; 1 nouvelle couvée de 
3 le 14 au poste 9 extérieur où il y a deux 
couples avec des pulli ; 78 le 25. 44 
jeunes à l'envol. 
Juillet : 87 le 5 ; 155 le 10 ; 121 le 14 ; 134 
le 26. 
Août : 151 le 10 ; envol des premiers 
jeunes le 20. 
Septembre : 51 le 8 ; 45 le 12 ; 26 le 21. 
Octobre : 21 le 11 ; 29 le 20. 
Novembre : 15 le 6 ; 12 le 18 ; 11 le 22. 
Décembre : 28 le 10 ; 34 le 18 ; 38 le 31. 
 
CYGNE DE BEWICK Cygnus colombianus  
Janvier : 2 le 23. 
Février : 7 posés sur le parc puis en vol 
vers l’est le 15 ; 9 les 18 et 19 au matin ; 
ils vont se nourrir entre Ponthoile et 
Sailly-Bray. 7 le 15. Le 21, ils ne sont plus 
que 6 adultes. 
Novembre : retour d’un couple au poste 
7 le 22 et le 27. 
Décembre : 2 les 4, 10 et 27. 
  
OIE RIEUSE Anser albifrons 
Janvier : 5 le 4 ; 4 le 17. 
Février : 4 les 5 et 10 ; 4 les 15, 21 et 28. 
Mars : 1 famille, 2 jeunes le 8 ; départ le 
13 ; 1 adulte seul le 26. 
Juillet : donnée atypique en date d'un 
adulte volant le 26 avec deux Oies 
cendrées mais il porte des bagues 
d'appelants. 
Août : 1 le 8 et 3 (appelant). 
Septembre : 1 les 8 et 31 ; la même qu’en 
août. 
Novembre : 1 le 21 ; 7 le 23 ; 2 le 28. 
Décembre : 2 le 4 ; 5 le 17 ; 1 juvénile 
arrivé le 19 ; 6 le 31 (3 juvéniles). 
 
OIE DES MOISSONS 
Janvier : 1 les 4 et 17. 
Février : 1 les 5, 10, 15, 21 et 24. 
Mars : 1 le 8 ; départ le 13. 
Novembre : 4 le 22 ; plus que 3 les 23 et 
27. 
Décembre : 3 les 10, 18 et 19 ; 1 le 23. 
 
OIE CENDRÉE Anser anser 
Janvier : 60 le 4 ; 76 le 17 ; 40 vers le nord 
le 31 ; 40 le 27. 
Février : 40 vers le nord le 1er ; 26 vers le 
nord le 2 ; 66 le 10 ; 14 vers le nord le 15 
; 13 vers le nord le 16 ; 98 posées le 15 ; 
12 couples sur le petit parcours le 21 ; 5 
vers le nord le 22 ; 114 le 15 ; 38 le 21 ; 
60 le 28. 

Mars : 56 le 7 vers le nord ; un œuf 
prédaté par un carnivore le 8 ; 31 le 2 ; 
étonnante observation d'un oiseau seul 
en vol vers le nord-est avec 6 Grands 
cormorans adultes le 9 mars ; recherche 
de nids le 12 ; 27 le 16. 6 couples (2 nids) 
le 22 ; reste 1 nid le 29 et trois couples 
ont échoué (dont une prédation par un 
mammifère sur les œufs).   
Avril : 1 nid, 1 couple sans pulli et 2 
couples nichent vers le Domaine du 
Marquenterre le 9 ; 1 couple, 6 pulli 2 
jours (poste 7), 1 mâle surveille un nid et 
4 individus le 19 ; 7 adultes et 1 couple 
avec toujours les 6 pulli le 27. Les 9 
poussins (6 et 3) sont toujours présents 
le 24 (deux couvées de 5 et 4 dans le 
Domaine du Marquenterre). 
Mai : 21 ensemble le 10 ; 1 couple, 3 pulli 
au poste 6 le 13 ; 31 le 13. 
Juin : 8 adultes non nicheurs le 5 ; les 9 
pulli (6 et 3) sont toujours présents le 5 ; 
19 les 18 (avec les pulli) et 25. 
Juillet : premiers jeunes volants le 2 ; 22 
le 10 ; 28 le 14 ; 42 le 26. 
Août : 47 le 3 ; 42 le 10 ; 45 le 30. 
Septembre : 45 le 4 ; 48 le 8 ; 52 le 23. 
Octobre : 58 le 1er ; 69 le 11 ; 68 le 24. 
Novembre : 69 le 6 et le 18 ; 66 le 14 ; 99 
le 21. 
Décembre : 64 le 10 ; 59 le 17 ; 70 le 18. 
 
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis 
Mars : 1 les 9, 10 et 18. 
Juin : 3 le 1er ; 1 le 10. 
Décembre : un groupe de 26 se pose sur 
le parc en après-midi du 18 sans rester.  
 
BERNACHE CRAVANT Branta bernicla 
Mai : 1 le 19. 
 
BERNACHE DU CANADA Branta 
canadensis 
Février : 1 mâle isolé les 27 et 28 
(probablement celui de la femelle tuée 
sur le nid par un renard en 2019). 
Mars : 1 mâle les 1er, 8, 16 et 22. 
Avril : 2 couples arrivent de la baie et se 
posent au poste 4 le 9. 
Août : 1 couple les 24 et 30. 
Septembre : 1 couple les 4, 8, 14 et 21. 
Octobre : 1 couple le 2. 
Décembre : 1 le 5. 
 
TADORNE DE BELON Tadorna tadorna 
Janvier : 276 le 4 ; 186 le 17 ; 180 le 27. 
Février : 108 le 5 ; 68 le 10 (parc gelé à 
70%) ; 236 le 15 ; 136 le 24. 
Mars : 56 le 8 ; 175 le 2 ; 310 le 10 (vent 
à 110 km/heure) ; 66 le 16 ; 112 le 22 (14 
mâles avec une femelle ; parades) ; 74 et 
4 couples au poste 2 le 29. 
Avril : 36, recherche de terriers dans le 
Domaine et dans la héronnière le 9 ; 7 
couples le 19 ; 12 couples visitent les 
terriers au 2 ; 12 couples le 27 et 1 
accouplement.  
Mai : 15 couples le 3 ; 10 pulli le 15 au 
poste 3 (reste 3 le 24) ; 30 le 13 ; une 
couvée de 10 au poste 9 le 22 ; une 
couvée de 6 le 23. 

Juin : 5 nouvelles couvées le 5 (14, 9, 6, 
12 et 3 pulli) ; un couple avec 21 pulli le 
12 ; 1 nouvelle couvée de 8 le 14 ; 1 
nouvelle couvée de 5 le 18 ; 61 le 25 ; 1 
couple, 3 pulli au poste 1 le 29 ; 40 vers 
le nord le 26 et le 27 ; 225 en 5 groupes 
le 28 vers le nord ; 45 le 29.  
Juillet : 45 le 10 ; 26 le 14 ; 1 nouvelle 
couvée de 8 et 1 de 6 au poste 9 intérieur 
le 4 ; 30 vers le nord le 27. Sur un total de 
107 pulli, 51 pulli sont encore visibles un 
mois après. 25 le 26. 
Août : 30 vers le nord le 6 ; 18 le 10. 
Septembre : 30 adultes à marée haute le 
8 ; retour de mue ; 17 le 12 ; 2 le 21. 
Octobre : 2 adultes le 2 ; 55 à marée 
haute le 6 ; 18 le 11 ; 25 le 20. 
Novembre : 94 le 6 ; 112 le 18 ; 52 le 21. 
Décembre : 88 le 10 ; 188 le 18 ; 144 le 
31. 
 
TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea 
Août : 2 les 2, 8 et 9 ; 3 le 13 ; Observé 
chaque année aux mêmes dates, issus 
d’une reproduction locale en captivité.   
 
OUETTE D'EGYPTE Alopochen 
aegyptiaca 
Février : 1 le 13 et le 15 ; 5 le 21. 
Mars : 2 le 5 ; 1 le 18. 
Avril : 1 couple à l'entrée du parc le 9 ; 1 
mâle le 26. 
Mai : 3 le 1er ; 1 le 13. 
Juin : 1 mâle, 2 femelles le 24 ; 2 le 25.  
Juillet : 1 le 31. 
Août : 1 mâle le 3. 
Septembre : 1 couple le 15 ; 3 le 17 ; 
reste 1 avec 1 patte cassée le 20. 
 
OIE DES NEIGES Anser caerulescens 
Mars : 1 phase bleue avec des Oies 
cendrées le 20 et 21. Echappée de 
captivité. 
 
CANARD COLVERT Anas platyrhynchos 
Janvier : 575 le 4 ; 457 le 17 ; 427 le 27. 
Février : 261 le 5 ; 317 le 10 ; 437 le 15 ; 
238 le 24. 
Mars : 7 couples le 10 ; 112 le 2 ; 81 le 16 
; 14 couples, 12 mâles le 22 ; 10 couples, 
8 mâles le 29. 
Avril : 4 couples sans pulli, 8 mâles, 1 nid 
détruit par un carnivore au poste 2 le 9 ; 
4 pulli 10 jours sans adulte le 19 au poste 
7 ; 19 le 19 ; 1 nichée de 11 de 2/3 jours 
au 9 le 21 et une de 9 le 22 ; 1 de 2 au 
poste 6 le 27 et 6 couples, 12 mâles.  
Mai : 1 couvée de 11 au poste 9 extérieur 
le 10 ; les gelées et le froid général d'avril 
début mai semblent avoir impacté les 
premières nichées. 35 le 13 ; 1 couvée de 
7 le 28 ; 58 mâles et 2 femelles en mue le 
30. 
Juin : 118 mâles en mue le 5 ; 143 mâles 
en mue le 12 ; 1 femelle, 8 pulli 1 jour le 
17 ; 1 couvée, 7 pulli 1 jour le 22 ; 1 
couvée, 8 pulli le 23 ; 224 le 25 ; 1 couple, 
7 pulli au 6 le 14.   
Juillet : 87 le 10 ; 123 le 14 ; 1 nouvelle 
couvée de 8 le 4 ; 1 de 4 le 9 ; 1 de 7 le 27 
; 636 le 26. 
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Août : Une couvée de 10 de 4 semaines, 
poste 1, 576 le 6 ; 918 le 10 ; 867 le 30. 
Au total 104 pulli ; minimum 38 à l'envol.  
Septembre : 528 le 8 ; 513 le 12 ; 918 le 
21. 
Octobre : 295 le 11 ; 770 le 20. 
Novembre : 152 le 6 ; 610 le 18 ; 490 le 
22. 
Décembre : 608 le 10 ; 322 le 17. 
 
CANARD SIFFLEUR Anas penelope 
Janvier : 231 le 4 ; 187 le 17 ; 13 le 27. 
Février : 162 le 5 ; 108 le 10 ; 500 le 13 
(coup de froid) ; 303 le 15 ; 121 le 24. 
Mars : 184 le 2 ; 69 le 16 ; 106 le 22 ; 71 
le 29. 
Avril : 78 dont 2 couples semblent 
cantonnés au poste 2 le 9 ; 52 le 19 (2 
couples au 2) ; 10 le 27. 
Mai : 1 femelle immature le 3. 
Juin : 1 femelle les 12, 18 et 27. 
Juillet : 1 femelle en mue le 4 ; 1 le 26. 
Août : 2 le 1er ; 6 le 10 ; 12 le 22 ; 15 le 30. 
Septembre : 23 le 8 ; 21 le 9 ; 9 le 12 ; 136 
le 21. 
Octobre : 77 le 3 ; 63 le 9 ; 111 le 11 ; 148 
le 20. 
Novembre : 99 le 6 ; 190 le 18 ; 148 le 22. 
Décembre : 156 le 10 ; 142 le 17. 
 
CANARD CHIPEAU Anas strepera 
Janvier : 4 le 4 ; 1 le 17 ; 16 le 27. 
Février : 12 (4 couples) le 5 ; 42 le 10 ; 80 
le 15 ; 68 le 24. 
Mars : 27 le 2 ; 60 le 16 ; 44 le 22 ; 10 
couples 6 mâles le 29. 
Avril : 14 couples, 5 mâles le 9 ; 12 
couples, 1 mâle le 19 ; certains 
recherchent des sites de ponte ; 5 
couples, 7 mâles le 27. 
Mai : 3 couples cantonnés avec 
recherche d'emplacement de nids ou 
ponte le 10 ; 24 le 13 ; 3 couples et 9 
mâles poursuivant une femelle le 30. 
Juin : 5 mâles en mue le 1er ; 28 mâles en 
mue, 3 couples le 5 ; 1 femelle, 11 pulli le 
16 ; 14 le 25. 
Juillet : 8 le 7 ; 36 le 10 ; 1 le 14 ; 16 le 26. 
Août : 38 le 1er ; 58 le 10 ; 84 le 20 ; 87 le 
21 ; 68 le 30 avec des mâles quasi en 
nuptial. 
Septembre : 33 le 12 ; 40 le 21. 
Octobre : 38 le 3 ; 24 le 11 ; 36 le 20. 
Novembre : 19 le 6 ; 38 le 18 ; 14 le 22. 
Décembre : 42 le 1er ; 44 le 10 ; 38 le 17. 
 
CANARD PILET Anas acuta 
Janvier : 575 le 4 ; 646 le 17 ; 315 le 27. 
Février : premiers à la poitrine orange le 
1er ; 417 le 5 (nombreux avec poitrine 
orange) ; 406 le 10 ; 120 le 15 ; 345 le 24. 
Mars : 513 le 2 ; 246 le 3 ; 345 le 8 ; 235 
le 16 ; 223 le 22 ; 108 le 29. 
Avril : 96 le 9 ; certains mâles sont encore 
très orangés ; 1 couple, 1 femelle 
semblent cantonnés aux palissades ; 46 
et un couple cantonné le 19 ainsi que 8 
vers le nord ; 4 couples, 2 mâles, 1 
femelle le 27 ; 1 mâle vers le nord avec 9 
Grands cormorans immatures le 30. 
Mai : 7 mâles le 10. 

Juin : 1 mâle le 16. 
Août : 3 le 20 ; 45 le 30. 
Septembre : 56 le 8 ; 24 le 12 ; 145 le 19 
; 127 le 21. 
Octobre : 245 le 11 ; 140 le 20. 
Novembre : 535 le 8 ; 610 le 18 ; 656 le 
21. 
Décembre : 712 le 10 ; femelle leucisque 
le 19 ; 580 le 17. 
 
CANARD SOUCHET Anas clypeata 
Janvier : 390 le 4 ; 207 le 17 ; 184 le 27. 
Février : 321 le 5 ; 240 le 15 ; 226 le 10 ; 
347 le 15. 
Mars : 208 le 1er ; 401 le 2 ; accouplement 
le 9 ; 360 le 7 ; 256 le 16 ; 372 le 22 ; 315 
le 29 et un couple cantonné au poste 2. 
Avril : 411 le 9 dont deux couples 
cantonnés ; 27 couples, 6 mâles, 149 
regroupés le 19 ; 152 le 27. 
Mai : 12 mâles, 3 couples le 10 ; 3 
couples cantonnés le 14, 5 mâles, 1 
couvée de 3 le 21 et 9 pulli le 23 ; 6 pulli 
le 28 ; 3 mâles le 31. 
Juin : 5 mâles, 1 femelle le 5 ; seule la 
couvée de 6 pulli est visible le 13 ; 12 le 
25. 
Juillet : 10 mâles en mue le 5 ; 15 le 10 ; 
20 le 14 ; 28 le 26. 
Août : 74 le 1er ; 328 le 10 ; au moins 700 
le 21 ; 810 le 30. 
Septembre : 594 le 8 ; 767 le 4 ; 513 le 12 
; 700 le 21. 
Octobre : 808 le 6 ; 801 le 11 ; 570 le 20. 
Novembre : 381 le 6 ; 377 le 18 ; 345 le 
22. 
Décembre : 323 le 10 ; 290 le 17. 
 
SARCELLE D'HIVER Anas crecca 
Janvier : 778 le 4 ; 1 062 le 17.  
Février : 408 le 5 ; 372 le 10 ; 987 le 15 ; 
423 le 24. 
Mars : 485 le 2 ; 99 le 16 ; 244 le 22 ; 186 
le 29. 
Avril : 125 le 9 ; 88 le 19, deux ou trois 
couples semblent cantonnés ; 114 le 27. 
Mai : 2 couples le 10 ; 1 couple le 13. 
Juin : 1 mâle le 12 ; 4 le 20 et le 25 ; 1 
femelle 7 jeunes le 23. 
Juillet : 8 en vol le 4 ; 6 le 10 ; 7 le 14 ; 1 
femelle avec 7 grands jeunes non volants 
le 26 ; 14 le 30. 
Août : 48 le 1er ; 58 le 10 ; 435 le 21. 
Septembre : 516 le 4 ; 600 le 8 ; 560 le 12 
; 764 le 21. 
Octobre : 1 116 le 6 ; 1 011 le 11 ; 1 095 
le 20. 
Novembre : 865 le 6 ; 1 280 le 18 ; 998 le 
22. 
Décembre : 1 072 le 10 ; 1118 le 17. 
 
 
 
SARCELLE D'ÉTÉ Anas querquedula 
Mars : arrivée tardive, 1 femelle le 19 ; 1 
mâle les 20, 24 et 29. 
Avril : 3 couples, 1 mâle le 9 ; 2 mâles le 
19 ; 1 mâle le 27. 
Mai : 1 mâle les 6, 10 et 15 cantonné au 
poste 9 extérieur ; 1 couple le 13 ; 1 mâle 
le 26. 

Juin : 1 couple le l2, mâle en mue ; la 
femelle vient se baigner et se nourrir 
dans le petit parcours et repart dans le 
grand parcours accompagné du mâle ; 1 
mâle en mue le 18. 
Juillet : 1 femelle adulte les 11 et 31 ; 5 le 
10. 
Août : 42 le 1er ; 24 le 10 ; 35 le 21 ; 12 le 
30. 
Septembre : 10 le 1er ; 6 le 4 ; 3 le 8 et 9 ; 
12 le 12. 
Octobre : 2 le 4. 
 
SARCELLE MARBREE Marmaronetta 
angustirostris 
Août : 1 le 17 porteuse d'une bague 
jaune issue de captivité ou du 
programme de reproduction espagnole ? 
 
FULIGULE MILOUIN Aythya ferina 
Janvier : chiffre important d'hivernage 
pour l'espèce : 156 le 4 ; 207 le 17 ; 48 le 
27. 
Février : 119 le 5 ; 77 le 10 ; 50 le 15 ; 139 
le 21 ; 77 le 24. 
Mars : 97 le 7 ; 78 le 15 ; 83 le 16 ; 44 le 
22 ; 12 le 29. 
Avril : seulement 2 mâles le 9 ; 1 couple 
le 19 ; 1 mâle le 27. 
Mai : 2 couples le 10 ; 2 couples, 5 mâles 
le 15 ; 12 le 13 ; 19 mâles, 3 couples le 30. 
Juin : 54 mâles, 4 femelles le 5 ; 2 
couvées de 7 et 8 pulli le 12 ; 38 le 24 ; 1 
nouvelle couvée de 7 le 30. 
Juillet : 76 le 10 ; 1 nouvelle couvée de 11 
le 3 ; 1 nichée de 8 au poste 7 le 9 ; 1 
nouvelle couvée de 4 le 11 ; 1 nouvelle 
couvée de 7 le 28 ; 8 jeunes sont volants 
le 31. Au total 8 couples 63 pulli 
minimum 20 à l'envol ; 32 le 14 ; 45 le 26.   
Août : 35 le 10. 
Septembre : 4 jeunes non volants le 4 ; 
encore un jeune non volant le 14 ; 9 le 8 
; 16 le 12 ; 4 le 21. 
Octobre : 38 le 10 ; 22 le 11 ; 59 le 20. 
Novembre : 45 le 6 ; 33 le 18 ; 35 le 22. 
Décembre : 17 le 10 ; 108 le 18. 
 
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila 
Janvier : 1 femelle les 17 et 27. 
Février : 1 femelle les 5, 10, 15 et 24 ; elle 
accompagne un mâle de Fuligule 
morillon. 
Mars : 1 femelle le 2 ; 7 et 16. 
Avril : 1 femelle le 6 et 9. 
 
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca  
Juillet : 1 femelle en mue le 25. 
Août : 1 le 11. 
 
 
 
 
FULIGULE MORILLON Aythya fuligula 
Janvier : 65 le 4 ; 73 le 17 ; 22 le 27. 
Février : 54 le 5 ; 76 le 10 ; 110 le 15 ; 117 
le 24. 
Mars : 89 le 2 ; 55 le 16 ; 82 le 22 ; 34 le 
29. 
Avril : 10 couples, 10 mâles, 6 femelles et 
un groupe de 22 le 9 ; 16 couples, 10 
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groupés le 19 ; un couple cherche un site 
de ponte au poste 1 ; 63 le 27. 
Mai : 5 couples, 4 mâles le 10 ; 19 le 13 ; 
4 couples le 24 ; 2 mâles, 1 couple le 31. 
Juin : 5 mâles, 1 femelle le 5 ; 1 couvée 
de 6 le 11 et 1 de 7 le 17 ; 14 le 25 ; 1 
couvée de 8 au 9 extérieur le 29. 
Juillet : 243 le 10 ; 1 nouvelle couvée de 
8 le 2 aux palissades ; 1 couvée de 6 le 24. 
Sur les 42 poussins observés, un 
minimum de 14 ira à l'envol ; 10 le 14 ; 9 
le 26. 
Août : 35 le 10. 
Septembre : 7 le 8 ; 21 le 12 ; 8 le 21. 
Octobre : 20 le 11 ; 14 le 20. 
Novembre : 33 le 6 ; 21 le 18 ; 42 le 22. 
Décembre : 38 le 10 ; 46 le 17 ; 42 le 20.  
 
FULIGULE A BEC CERCLE Aythya collaris 
Avril : première donnée pour le parc de 
ce canard plongeur américain : 1 mâle et 
1 femelle adulte du 6 au 23. 
 
GARROT À OEIL D'OR Bucephala 
clangula 
Janvier : 8 le 4 ; 13 le 14 ; 5 le 17 (2 mâles) 
; 9 le 27. 
Février : 11 (4 mâles) le 5 ; 16 le 10 (4 
mâles) ; 13 le 15 ; 18 le 24 (9 mâles). 
Mars : 15 le 2 ; 17 le 19 (6 mâles) ; 4 
mâles, 4 femelles le 22 ; 5 femelles, 4 
mâles le 26 ; 5 femelles, 1 mâle le 29. 
Avril : 5 mâles, 4 femelles le 9 ; parades 
et accouplements ; 1 mâle et 1 immature 
le 19.  
Octobre : 2 premiers le 24. 
Novembre : 1 femelle adulte, 1 juvénile 
le 8 et le 14 ; 3 le 18 ; 9 le 22 dont deux 
mâles ; 11 le 23 ; 6 le 28. 
Décembre : 9 le 10 ; 4 le 17 ; 9 le 31. 
 
HARLE PIETTE Mergus albellus  
Janvier : 3 le 4 ; 5 femelles les 10 et 17 ; 
3 femelles le 27. 
Février : 1 mâle, 7 femelles le 5 ; 1 mâle, 
5 femelles les 8 et 10 ; 7 le 10 ; 2 mâles, 
6 femelles le 16 ; 1 mâle, 7 femelles le 18 
; 2 mâles le 15 ; 7 femelles le 21 ; 2 mâles, 
4 femelles le 24 et le 28. 
Mars : 2 mâles, 8 femelles le 2 ; 2 mâles, 
10 femelles le 6 ; 5 les 14 et 16 (1 mâle) ; 
1 femelle le 22 et 2 femelles le 26 ; 1 mâle 
1 femelle le 29. 
Avril : 1 accouplement le 1er ; 1 mâle, 1 
femelle adulte et 1 femelle immature les 
2 et 6 ; 2 couples, 3 femelles les 9 et 14, 
parades ; 1 femelle le 19. 
Novembre : 1 femelle les 22 et 23. 
Décembre : 1 femelle les 10 et 19 ; 3 en 
plumage de femelles les 17 et 24. 
 
 
 
HARLE BIEVRE Mergus merganser 
Novembre : 1 juvénile le 23 avec le vent 
de nord.  
Décembre : 1 mâle le 26. 
 
ÉRISMATURE ROUSSE Oxyura 
jamaicensis 

Juillet : 1 porteuse d’une bague 
d’élevage le 24. 
Septembre : 1 femelle les 17 et 19. 
Octobre : 1 le 10. 
Novembre : 1 femelle immature tirée 
par l'OFB le 17 alors que deux sont 
observés ce jour ; une femelle a priori 
adulte est revue blessée le 21.  
 
HARELDE BOREALE Clangula hyemalis 
Juin : 1 mâle immature du 12 au 14. 
 
PYGARGUE À QUEUE BLANCHE 
Haliaetus albicilla 
Janvier : 1 immature sombre passe au-
dessus du pavillon en direction du nord-
est le 17. Ce jeune oiseau a été bagué 
XK99 le 02/06/2020 à Rauden en Saxe 
(proche de la ville de Görlitz) allemande 
près des frontières polonaise et tchèque. 
Octobre : 1 immature vu au-dessus des 
digues du parc (Olivier Hernandez) 
observé auparavant le matin à Conchil le 
Temple le 10. 
 
BALBUZARD PÊCHEUR Pandion haliaetus  
Juillet : 1 les 14, 26 et 28. 
Août : 1 pêche au 8 le 3 ; 1 le 4 ; 2 les 21 
et 30 (1 adulte et 1 jeune). 
Septembre : 2 le 4 ; 4 le 8 alors que 6 sont 
notés en baie de Somme le 12 ; 3 (1 
adulte, 2 juvéniles) pêchent sur le parc 
les 19 et 23 ; 2 juvéniles le 26. 
Octobre : 1 le 4. 
 
MILAN NOIR Milvus migrans 
Mars : 1 vers le nord le 29. 
Avril : 1 le 26 vers l'est poursuivi par les 
Avocettes. 
Mai : 1 adulte le 10 ; 1 le 24 à la 
héronnière. 
Juillet : 1 le 1 et 23. 
 
MILAN ROYAL Milvus milvus 
Février : 1 le 9 vers le sud-est ; par vent 
d’est fort et -5°C (fuite avec neige 
Allemagne ; Pays Bas…). 
Mars : 1 le 14. 
Septembre : 1 le 5 ; 1 le 8 vers le sud par 
léger vent de sud-est.   
Octobre : 1 le 20 ; 1 vers le sud le 28 ; 1 
le 29. 
Novembre : 1 le 1er. 
 
BUSARD DES ROSEAUX Circus 
aeruginosus 
Janvier : 1 femelle immature, 1 femelle 
adulte le 17 ; 3 le 27. 
Février : 3 le 5 et le 10 dont un mâle 
adulte ; 3 le 18 ; 1 femelle adulte le 21. 
Mars : 1 femelle le 2 ; 1 le 18 ; 1 femelle 
adulte et 1 immature les 22, 26 et 29. 
Avril : 1 femelle vers le nord le 3 ; 1 mâle 
le 21 et 30. 
Mai : 2 le 7 ; 1 femelle adulte le 10 ; 1 le 
13 ; 1 mâle adulte le 30. 
Juin : 2 femelles adultes le 27. 
Juillet : 1 le 10 ; 1 juvénile le 12 ; 1 
femelle adulte les 11 et 31. 

Août : 1 juvénile le 4 et 1 vers le sud ; 1 
juvénile le 13 ; 3 juvéniles, 1 femelle 
adulte le 25.  
Septembre : 2 juvéniles vers le sud le 4 ; 
1 femelle adulte le 9 ; 1 juvénile vers le 
sud le 25. 
Octobre : 1 femelle adulte, 1 juvénile le 3 
; 1 immature le 16 ; 1 le 31. 
Novembre : 1 le 8 ; 1 femelle adulte le 14 
; 2 le 18 ; 3 le 21 (1 femelle adulte 2 
juvéniles). 
Décembre : 3 le 4 ; 4 dont 1 mâle adulte 
le 18. 
 
BUSARD SAINT MARTIN Circus cyaneus 
Janvier : 1 femelle et 1 mâle adulte le 17. 
Février : 1 femelle les 15 et 17. 
Mars : 1 femelle le 1er. 
Juillet : 1 femelle le 24. 
Septembre : 1 le 7.  
Octobre : 1 mâle le 13 et 1 en plumage 
de femelle le 14 ; 1 le 24. 
Novembre : 1 juvénile le 3 ; 1 vers le sud 
le 12 ; 1 mâle les 9 et 13 ; 1 mâle le 21. 
Décembre : 1 mâle, 1 juvénile le 5 ; 1 
mâle les 18 et 31. 
  
BUSE VARIABLE Buteo buteo 
Janvier : 3 le 17. 
Février : 3 le 5 ; 4 le 10 ; parade de deux 
couples le 15 ; 4 couples paradent par un 
beau soleil le 24 (16°C) ; 4 couples 
cerclent le 28. 
Mars : 4 couples paradent le 2 ; 6 le 2 ; 2 
couples le 22 ; parade de 3 individus dans 
la héronnière le 26. 
Avril : 2 couples paradent le 9 ; 2 le 19 ; 2 
couples le 30. 
Mai : 1 individu tente de capturer de 
jeunes cygnes venant d'éclore le 3 ; 2 le 
10 ; 1 le 31. 
Juin : 1 couple, 1 individu le 14 ; 1 femelle 
en mue le 18.  
Juillet : 1 adulte soigné, relâché le 8 sur 
le parking aussitôt attaqué par un mâle 
d'Epervier ; 1 le 11 ; 1 le 31. 
Août : 2 le 3 ; 5 le 6 dont 1 juvénile ; 1 
juvénile le 13 ; 3 le 30. 
Septembre : 2 vers le sud le 6 ; 6 le 8 vers 
le sud avec un fort vent de sud-est ; 1 
vers le sud le 21. 
Octobre : 2 les 6 et 9 ; 1 vers le sud le 12 
; 1 vers le sud le 18 ; 2 vers le sud le 24. 
Novembre : 3 le 2 et 21 ; 4 le 28. 
Décembre : 4 le 5 ; 3 le 18 et 31. 
 
BUSE PATTUE Buteo lagopus  
Rare donnée sur le parc. 
Novembre : 1 juvénile le 12. 
 
BONDRÉE APIVORE Pernis apivorus 
 Mai : première très tardive : 1 mâle 
parade le 22 et 24 avec un mois de mai 
très froid ; pluvieux et venteux. 
Juin : 1 le 5 ; 1 le 14 ; 1 mâle parade le 8. 
Juillet : 1 le 14 ; 1 mâle parade le 20. 
Août : 2 vers le sud le 3 ; 2 vers le sud le 
5 ; 1 juvénile le 7 ; 1 le 13 ; 1 vers le sud 
le 26. 
Septembre : 1 vers le sud le 3 ; 1 juvénile 
sombre vers le sud le 4 ; 3 vers le sud le 7 
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; 3 vers le sud le 8 ; 1 vers le sud le 12 ; 1 
vers le sud le 18 et 21. 
Octobre : 1 donnée tardive d'une vers le 
sud le 18. 
 
ÉPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus 
Janvier : 1 mâle le 17 ; 1 le 25. 
Février : 1 mâle le 2 ; 1 les 5 et 21 ; 1 le 
24 ; 1 mâle 1 femelle le 28. 
Mars : 1 femelle le 7 ; 1 mâle le 16 ; 1 
femelle les 22 et 26. 
Avril : 1 femelle le 3 ; 1 mâle le 14. 
Mai : 1 femelle le 10 ; 1 le 30. 
Juin : 1 dans la héronnière le 15. Au 
passage d'une voiture, 1 oiseau lâche des 
serres un jeune Merle noir tué le 29 à 
l'entrée du parc.  
Juillet : 1 avec proie dans les serres le 8 ; 
1 mâle le 6 ; des jeunes volants sont 
entendus dans la pinède à l'entrée du 
parc le 25 ; la femelle est notée à la 
station de baguage alors qu'un jeune 
volant est présent le 31.  
Août : 2 juvéniles volants ; nid au parking 
bus le 3 ; 1 mâle juvénile le 21. 
Septembre : 2 vers le sud le 3 ; 1 vers le 
sud le 4 ; 2 vers le sud le 7 ; 1 vers le sud 
le 8 ; 1 le 19. 
Octobre : 1 fond des parkings le 2 ; 2 vers 
le sud le 11 et 15 ; 1 vers le sud le 16 ; 1 
mâle se baigne dans le fond du parking le 
24. 
Novembre : 2 vers le sud le 1er ; 1 femelle 
juvénile le 8 ; 1 vers le sud le 14 ; 1 le 27. 
Décembre : 1 le 5 ; 1 mâle capture un 
Pinson du Nord dans un roncier à la 
mangeoire le 18 ; 1 femelle de grande 
taille le 19 ; 1 mâle le 31 à la mangeoire. 
 
AUTOUR DES PALOMBES Accipiter 
gentilis 
Mars : 1 mâle probable tourne au-dessus 
du point de vue avec des Buses variables 
le 1er. 
 
FAUCON CRÉCERELLE Falco tinnunculus 
Janvier : 1 femelle le 17. 
Février : 1 femelle le 5 ; 1 femelle le 15 ; 
1 mâle le 21 ; 1 femelle le 24. 
Mars : 1 couple parade le 7 dans la 
héronnière ; 1 femelle le 18 ; 1 couple 
dans la héronnière le 24. 
Mai : 1 mâle le 5. 
Juillet : 1 mâle, 1 femelle chassent 
ensemble le 4.  
Août : 1 femelle le 13 et 21 ; 1 le 30. 
Septembre : 2 le 19 et 21 ; 1 femelle le 
25. 
Octobre : 1 femelle le 2 ; 2 le 9 ; 2 le 20. 
Novembre : 1 mâle le 6 ; 1 juvénile 
chasse devant la panne le 14. 
Décembre : 1 le 10 ; 2 le 31. 
 
FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo 
Avril : 1 couple le 30 dans la héronnière. 
Mai : 1 le 3 et 8 ; 1 femelle le 9 ; 1 mâle 
les 16 et 17 ; 1 mâle le 24 et 30. 
Juin : 1 le 5 ; 1 mâle le 7 et 14. 
Juillet : 1 le 8 ; 1 le 29. 
Août : 1 le 6 ; 2 le 10 ; 1 le 20 ; 1 juvénile 
le 30. 

Septembre : 1 le 3 ; 1 femelle le 13 ; 1 
vers le sud le 18 ; 2 le 21. 
Octobre : 1 capture un Etourneau le 2 ; 1 
mâle le 3 ; 1 juvénile le 23. 
 
FAUCON ÉMERILLON Falco columbarius 
Septembre : 1 le 12. 
Octobre : 1 vers le sud le 17. 
Novembre : 1 à l’entrée du parc le 13 ; 1 
le 22 parking. 
 
FAUCON PÈLERIN Falco peregrinus 
Janvier : 1 le 4 ; 2 le 28. 
Février : 1 femelle le 5 ; 1 mâle le 15 ; 1 
le 23 ; 1 femelle le 29. 
Mars : 1 le 2 ; 1 mâle le 15 ; 1 femelle le 
18 ; 1 le 26. 
Avril : 1 proie dans les serres le 14, repart 
vers l'intérieur des terres.  
Juillet : 1 les 7 et 26.  
Août : 1 les 2et 4 ; 1 le 26. 
Septembre : 1 juvénile le 8 ; 1 femelle 
juvénile le 21. 
Octobre : 1 les 2 et 3 ; 2 le 4 ; 1 juvénile 
tue un Étourneau le 5 ; 1 juvénile le 9 ; 1 
femelle adulte les 7 et 14.  
Novembre : 1 couple d’adultes et 1 
immature le 7 ; le couple d'adultes est de 
nouveau posé dans la pinède à marée 
haute le 8 ; 1 couple d’adultes et 1 
immature le 21. 
Décembre : 1 mâle le 5 posé dans la 
pinède ; 1 femelle le 18 ; 1 couple le 19 
et 31. 
 
ELANION BLANC Elanius caeruleus 
Septembre : 1 vers le sud le 28. 
Octobre : 1 vers le sud le 28. 
 
FAISAN DE COLCHIDE Phasianus 
colchicus 
Janvier : 3 mâles le 17. 
Février : 4 mâles, 3 femelles le 10 ; 1 
mâle, 7 femelles le 24. 
Mars : 8 femelles, 2 mâles le 15. 
Mai : au moins 4 nids détruits par 
prédation d’un carnivore en début de 
mois. 
Juin : 1 femelle, 1 pullus le 4. 
Juillet : 1 femelle avec 1 pullus le 4 ; 1 
femelle, 11 grands pulli le 15. 
Septembre : 1 femelle, 8 jeunes et 1 
femelle, 4 jeunes deux semaines le 8 ; 3 
jeunes de 15 jours au fond des parkings 
le 13. 
 
FAISAN VÉNÉRÉ Syrmaticus reevesii 
Février : 1 mâle le 1er (lâcher à but 
cynégétique dans le Domaine du 
Marquenterre).  
Novembre : 1 femelle au fond des 
parkings le 12. 
 
 
 
PERDRIX GRISE Perdix perdix 
Septembre : étonnante observation d’un 
vol de 15 au point de vue le 10 alors que 
l’espèce ne niche plus sur le site.  
 
PERDRIX ROUGE Alectoris rufa 

Février : lâchée à but cynégétique dans 
le Domaine du Marquenterre : 1 couple à 
l'entrée du parc le 19. 
Avril : 1 couple, entrée du parc le 28 
 
POULE D'EAU Gallinula chloropus 
Janvier : 14 le 4 ; 26 le 17 ; 19 le 27. 
Février : 17 le 5 ; 14 le 10 ; 17 le 15 ; 18 le 
24. 
Mars : 6 le 2 ; 10 le 16 ; 12 couples le 22 
; 19 couples cantonnés le 29. 
Avril : au moins 14 couples le 9 ; 12 
couples le 19 ; 11 couples le 27.  
Mai : 15 le 17 ; toujours pas de pulli le 
24 ! 8 couples le 31, toujours pas de pulli. 
Juin : 4 premiers pulli (12 jours, poste 9) 
le 5 ; 2 couvées de 4 et 3 le 6 ; 1 couple, 
3 pulli 1 jour ancienne volière le 12 ; 1 
couple, 4 pulli le 18 ; 1 couvée de 5 le 27. 
Juillet : 1 couple, 6 pulli le 4 ; 1 couple, 4 
pulli le 8 ; 1 couple, 3 pulli le 11 ; 1 couple, 
4 pulli et 1 couple, 2 pulli 2 jours le 31. 
Malgré une reproduction tardive, les 
effectifs sont les meilleurs depuis de 
nombreuses années, même si le nombre 
de juvéniles à l'envol reste faible (un 
minimum de 40 poussins pour un 
minimum de 15/20 à l'envol).  
Août : 1 couvée de 4 ; 1 de 2 le 1er ; 28 le 
13 ; au moins 5 couvées de très jeunes 
oiseaux le 21 (4, 3, 2, 2 et 1) dont deux en 
eau saumâtre ; 1 couple, 3 pulli le 25 
petit parcours. 
Septembre : 1 adulte, 3 jeunes 15 jours 
petit parcours le 14 ; 39 le 12 ; 30 le 21. 
Octobre : 2 jeunes non volants le 2 ; 43 le 
12 ; 24 le 27. 
Novembre : 42 le 6 ; 31 le 18 ; 46 le 28. 
Décembre : 38 le 10 ; 39 le 17. 
 
FOULQUE MACROULE Fulica atra 
Janvier : 169 le 4 ; 216 le 17 ; 271 le 27. 
Février : 167 le 5 ; 147 le 10 ; 
cantonnement des couples le 15 ; 218 le 
15 ; 138 le 24. 
Mars : 129 le 2 ; 136 le 16 ; 4 nids le 22 ; 
31 couples, 4 nids, 55 groupées le 22 ; 32 
couples le 29 et 46 en groupe.  
Avril : 33 couples, 3 premiers pulli sortie 
du 10 (fossé) le 9 ; 92 non nicheurs, 
poussin le 12 au poste 9 intérieur ; 41 
couples dont deux avec pulli (5 au poste 
9 extérieur) le 19 ; 5 pulli 1 jour au poste 
12 le 21. 
Mai : 1 couple, 5 pulli au 9 ; 2 couvées de 
5 pulli le 15 ; 1 couple, 4 pulli au 9 
intérieur le 17, mangés par une Cigogne 
mâle hollandaise spécialisée. 145 le 13 ; 
une couvée 5 pulli le 23 ; 1 couple 3 pulli, 
1 de 6, 1 de 4, 1 de 5 pulli petit parcours 
; 1 de 1 au poste 12 et 110 en 
regroupement non nicheur. 
Juin : 184 non nicheurs et 5 nouvelles 
couvées de 5, 5, 4, 3, 4 le 5 ; 3 nouvelles 
couvées de 7, 3 et 5 le 14 et 234 non 
nicheurs ; nouvelles couvées de 5, 5, 4 et 
3 le 18 ; 401 le 25 ; 1 couvée de 5 et 1 de 
3 le 24 ; 1 couvée de 5 et 1 de 3 le 29. 
Juillet : 457 le 10 ; 358 le 14 ; 4 nouvelles 
couvées : 5, 3, 4 et 2 ; 1 couple 5 pulli le 
11. 
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Août : 1 couvée de 3 le 1er ; 1 couple, 1 
pullus le 6 ; 487 le 10. Total de 210 pulli 
(1ère et 2ème couvée ; une estimation de 
132 au stade proche de l'envol) ; 525 le 
26. 
Septembre : 375 le 12 ; 147 le 21. 
Octobre : 234 le 12 ; 370 le 20. 
Novembre : 280 le 6 ; 197 le 18 ; 250 le 
22. 
Décembre : 282 le 10 ; 240 le 17. 
 
RÂLE D'EAU Rallus aquaticus  
Janvier : 2 les 4, 17 et 27. 
Février : 2 le 3 ; 1 le 10 ; 3 le 15 ; 2 le 24. 
Mars : 3 le 2 ; 2 adultes à la mangeoire 
les 7 et 18 ; 1 adulte à la mangeoire les 
22 et 26. 
Avril : 1 le 9 ; entendu dans la roselière 
après le 10 les 23 et 27. 
Mai : 1 le 12. 
Juin : 1 couple avec de très jeunes pulli le 
8 ; entendu dans le fossé devant la 
héronnière le 17 et au poste 9 le 25. 
Juillet : 1 les 4 et le 10 ; 2 le 14 ; entendu 
le 31. 
Août : 1 adulte poste 12 le 3 ; 1 juvénile 
le 26. 
Septembre : 3 entendus petits parcours 
le 13 ; 1 juvénile le 25. 
Octobre : 1 le 6 ; 3 le 14 ; passage 
nocturne le 23.  
Novembre : 5 le 6 et le 18 ; 1 à la 
mangeoire le 12 ; 3 le 21. 
Décembre : 2 le 5 ; 3 le 10 et 31. 
 
MAROUETTE PONCTUEE Porzana 
porzana 
Septembre : 1 juvénile les 12 et 14. 
 
GRUE CENDRÉE Grus grus 
Mars : 1 le 15 au matin tourne au-dessus 
du petit parcours et part plein nord. 
 
HUÎTRIER PIE Haematopus ostralegus 
Février : 1 couple cantonné le 5 au poste 
2 ; 1 au poste 1 le 15 ; 3 couples 
cantonnés le 21 ; 4 couples le 24. 
Mars : 4 couples le 7 ; 4 couples, 1 seul le 
18 ; 19 le 2 ; 4 couples les 22 et 29. 
Avril : 5 couples les 9 et 19 ; 3 couples le 
27. 
Mai : 5 couples, deux nids le 10 ; 3 nids le 
15 ; 3 couples le 13 ; 2 nids le 24 ; 4 
couples le 31. 
Juin : 2 nids le 5 et le 14 sans suite ; 3 nids 
le 18 sans suite ; 13 le 25. 
Juillet : 5 le 14 ; encore 1 nid, 3 œufs au 
poste 6 le 4 ; 30 à marée haute le 10 dont 
une majorité de juvéniles ; certains 
bagués aux Pays-Bas. 1 000 le 25.  
Août : 2 le 10. 
Septembre : environ 7 000 à marée 
haute le 9.  
Octobre : 7 200 à marée haute le 9 ; au 
moins 8 000 tournent au-dessus du parc 
(reposoir sous l'eau non exploitable par 
les oiseaux). 
Novembre : plus de 9 000 le 7 à marée 
haute ; 2 300 le 8. 
 
AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra 

avosetta 
Janvier : 12 le 4 ; 3 le 24. 
Février : 1 les 2 et 18 ; 12 le 21 au poste 
2 ; 12 le 24 ; 22 le 27 ; 32 le 28. 
Mars : 32 le 1er ; 61 le 2 ; 38 le 7 (gel -4°C) 
; 48 le 18 ; 58 le 22 ; 66 le 24 ; la colonie 
s’installe au 2 ; recherche 
d’emplacement de nids ; 84 au poste 2 
(seuls 3 au 9) le 26 (recherche de nids ; 
attente de couples sur les nouveaux îlots 
en train de se découvrir ; premier 
accouplement) ; 87 le 29 au poste 2 (sauf 
1 couple au 1), nombreux 
accouplements. 
Avril : 148 le 9 ; (concentrées au poste 2 
; seuls 2 oiseaux au 1) ; 72 le 14 ; 104 le 
19 ; gel tous les matins depuis une 
semaine ; 136 le 21, nombreux 
accouplements ; 1 nid, (10 couples au 9 ; 
3 couples sur les digues entre 1 et 2 ; 1 
couple au 6 ; le reste au 2). 132 le 23, pas 
de nid ; gel le matin (3 couples sur la dune 
au 1 et 4 couples au 9) ; 156 le 27 (3 nids) 
; 126 le 27 (4 nids dont 1 au 9) ; 96 le 30 ; 
11 nids. 
Mai : 12 nids le 4, naissance de 6 pulli ; 
27 nids le 7 ; 32 nids le 10 au 2 et 1 au 9 
intérieur le 10 ; 42 nids le 15 dont 3 au 
poste 9 ; 118 le 13 ; 14 nids détruits par 
la montée des niveaux d’eau le 16 ; 38 
nids le 18. Des couples reviennent sur les 
nids inondés ; naissance des 3 premiers 
pulli au poste 3 le 20 ; tués aussitôt par 
une Mouette rieuse. Deux pulli le 22 ; un 
pullus va sous une Mouette rieuse le 23. 
Naissance de 3 pulli le 24 ; 42 nids. 
Naissance d'un pullus le 30. 
Juin : 44 nids (dont 5 en couvée de 
remplacement au 6) et 6 couples ont 
donné naissance à des pulli mais plus de 
jeunes présents le 5 ; 48 nids en 1ère et 
2ème couvée le 14 dont 15 au poste 9 
auxquels il faut ajouter au moins 8 
couples avec pulli qui n'ont pas survécu 
plus d'une journée ! Naissance de 3 et 3 
pulli le 17 ; naissance de 3 pulli le 23 ; 151 
le 25 ; naissance de 2 pulli le 29 ; 11 nids 
noyés avec les pluies violentes (115 mm 
en juin) ; 3 grands jeunes le 30. Maximum 
de 56 couples. 
Juillet : 48 le 10 ; 22 le 14 ; reste 3 nids au 
2 (5 disparus ou noyés) et 9 au 6 (11 
noyés) le 4 (118 mm en juin et 32 mm le 
4 juillet) ; reste 1 nid le 10 qui échouera 
le 11 ; 3 grands juvéniles le 9 ; 16 le 25. 
Août : 45 le 2 ; 8 le 3 dont 2 juvéniles ; 3 
juvéniles 5 adultes le 8 ; 7 le 10 ; 22 le 21 
; 2 le 30. 
Septembre : 3 le 4 ; 19 le 8 ; 6 juvéniles 
le 13 ; 10 le 12 ; 12 le 19 ; 6 le 21 ; 4 le 25. 
Octobre : 6 le 2 ; 3 le 6 ; 2 le 9 ; 4 le 11 ; 2 
le 20 et 23. 
Novembre : 8 le 5 et 6 ; 6 le 8 et 14 ; 7 le 
21 et 28. 
Décembre : 7 le 5 ; 10 les 17 et 27 ; 16 le 
31. 
 
ÉCHASSE BLANCHE Himantopus 
himantopus 
Mars : 1 le 29. 

Avril : 2 le 2 ; 2 couples, 1 mâle le 3 ; 3 
couples le 6 ; comportements favorables 
à la nidification poste 2 ; 2 couples le 9 ; 
8 couples les 13 et 14 ; 10 couples au 19 
; essai de cuvette, accouplement au 10, 
12 couples (2 nids un au poste 8 et 1 aux 
palissades) le 27.   
Mai : le nid aux palissades est détruit par 
un renard le 1er, avec la colonie de 
mouettes ; 2 nids, 5 couples le 10 ; le 
froid n'incite pas les femelles à pondre ; 
3 nids dont 1 sur le petit parcours et deux 
couples encore non nicheurs le 15 ; 17 
individus, 4 nids le 17 ; 6 nids, 8 couples 
le 24 ; 5 nids le 30. 
Juin : 3 pulli petit parcours le 4 ; 3 couples 
avec pulli (3 ; 3 et 1) 3 nids et 9 couples 
le 5 ; 2 couples avec 3 et 2 pulli petit 
parcours et 9 couples. Naissance de 3 
pulli petit parcours le 17 ; le lendemain 
les parents les emmènent au poste 9 ; 32 
le 25 ; 2 nids au fond du poste palissade 
dont un noyé le 29. 
Juillet : 20 le 10 ; 17 le 14 ; 3 et 2 grands 
pulli au 8 et 10 ; reste un nid à la 
palissade ; 3 et 2 jeunes volants le 10 ; 
probablement naissance de jeunes aux 
palissades pour un nid le 10 ; 40 le 25 (9 
juvéniles) ; 15 le 26. 
Août : 3 les 3 et 6 ; 11 (4 juvéniles) le 13 ; 
13 le 22 (4 juvéniles) ; 1 juvénile le 26. 
 
PETIT GRAVELOT Charadrius dubius 
Mars : 1 le 7 ; 1 couple parade sur la zone 
dune à dune le 26. 
Avril : 1 couple le 10 ; 2 couples le 14 
(poste 2 et Dune à dune) ; 1 couple le 19. 
Mai : 1 couple les 6, 10 et 13. 
Juin : 2 couples le 5 ; 1 accouplement 
poste 6 le 18 ; 1 couple le 25 ; 1 
accouplement palissade le 20. 
Juillet : 2 le 31 au poste 6. 
Août : 12 le 7 ; 2 pulli le 1er et 3 au poste 
6 ; 3 le 19 ; 1 le 25 ; 2 le 26 ; 6 le 29. 
Septembre : 1 le 8 et 13 ; 2 le 19 ; 1 le 21 
et 27 ; 5 le 24. 
Octobre : 1 le 2.  
 
GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula 
Mars : 8 le 2 ; 1 le 16. 
Juillet : 4 le 20 ; 2 le 25 ; 1 le 31. 
Août : 2 le 22 ; 38 le 25. 
Septembre : 1 le 8 et le 21. 
 
PLUVIER ARGENTÉ Pluvialis squatarola 
Mai : 1 le 9.  
Juin : 10 le 7. 
 
PLUVIER DORÉ Pluvialis apricaria 
Février : 379 vers le sud en 2 h00 le 8 au 
matin (35 posés dans les prairies) avec la 
neige aux Pays-Bas et en Belgique et les 
températures qui commencent à 
descendre chez nous ; 35 posés et 5 vers 
le sud avec un groupe de vanneaux le 10, 
volant au même rythme qu’eux. 
Mai : 1 en nuptial les 13 et 14.  
Novembre : 17 vers le sud le 7 ; 55 sur les 
prairies du poste 7 le 14 ; 68 le 22 ; 158 
le 28. 
Décembre : 52 le 10 ; 66 le 17 ; 166 le 18 
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; 72 le 31. 
 
VANNEAU HUPPÉ Vanellus vanellus 
Janvier : 680 le 4 ; 126 le 17. 
Février : 317 le 5 ; le 8 avec de fortes 
chutes de neige aux Pays-bas et des 
températures négatives chez nous, fort 
rush vers le sud surtout en matinée (         
1 872 en 2 heures) et 450 de posés dans 
les prairies ; 374 vers le sud le 9 ; plus 
faible mouvement le 10 avec 66 et 23 
vers le sud et 100 posés (sol gelé et plan 
d’eau gelé à 70%) et un vol de 62 l’après-
midi ; 25 le 15 ; 18 couples cantonnés le 
20 ; 356 le 22 ; 68 en groupe le 24. 
Mars : 115 le 2 ; construction de nids le 
14 et 20 couples cantonnés ; encore un 
groupe de 48 le 18 ; 22 couples le 22 ; 24 
couples le 29.   
Avril : 26 couples le 9 ; 20 couples le 19 ; 
1 couple, 2 pulli au poste 7 et 3 poussins 
au poste 1 ; 24 couples dont 1 avec 2 
grands pulli au poste 10 le 27.  
Mai : 1 couple, 2 pulli au 10 le 6 ; 1 
couple, 1 pullus, 1 couple, 2 pulli le 10 au 
1 ; 1 couple, 4 pulli petit parcours le 15 ; 
3 gros poussins au 10 le 17 ; 1 couple, 3 
pulli plaine centrale le 18 ; reste 1 pullus 
petit parcours le 30. 
Juin : 15 ensemble le 5 ; 1 couple, 3 pulli 
10 jours au 1 le 8 ; 65 le 25. 
Juillet : 54 le 4 ; 210 le 8 ; 297 le 10 ; 80 
le 14 ; 78 le 26 ; 3 le 31. 
Août : 46 le 10 ; 160 le 23. 
Septembre : 72 le 8 ; 55 le 12 ; 72 le 19 ; 
323 le 21. 
Octobre : 110 le 2 ; 170 le 6 ; 17 vers le 
sud le 11 ; 770 le 11 ; 210 le 18 ; 70, 40 et 
27 le 24 vers le sud ; 998 le 20. 
Novembre : 202 le 6 ; 40 vers le sud le 2 
; 430 le 14 ; 934 le 22 ; 750 le 22. 
Décembre : 654 le 10 ; 810 le 17 ; 659 le 
31. 
 
BÉCASSEAU MAUBÈCHE Calidris canutus  
Mai : 1 le 17 et 18. 
Juillet : 1 le 14. 
Août : 2 le 13. 
Septembre : 1 le 9. 
 
BÉCASSEAU SANDERLING Calidris alba 
Septembre : 1 le 4. 
 
BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferruginea 
Avril : 1 le 27. 
Mai : 2 le 8.  
Juillet : 1 adulte en mue du 19 au 31 ; 2 
le 20 et 27. 
Août : 1 adulte en mue du 1er au 3 ; 1 le 7 
; 3 le 8 et 12 ; 2 le 13 ; 1 le 21 et 23. 
 
BÉCASSEAU DE TEMMINCK Calidris 
temminckii 
Août : 1 le 31. 
Septembre : 1 du 9 au 25. 
 
BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta 
Juillet : 2 le 30. 
Août : 3 le 1er ; 4 le 30 ; 9 le 31. 
Septembre : 6 le 2 ; 16 le 7 ; 10 le 14 ; 17 
le 20 ; 13 le 21 ; 6 le 27. 

Octobre : 9 les 2, 6 et 7 ; 4 les 10 et 11 ; 2 
le 25. 
Décembre : 1 le 24. 
 
BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferrugina X 
BÉCASSEAU VIOLET Calidris maritima 
Janvier : 1 toujours indéterminé avec 
certitude au niveau de l’hybridation le 17 
; probablement Cocorli/Bécasseau 
violet. 
Février : après son absence tout le début 
de mois, il est revu le 17 avec 15 
Chevaliers gambette ; il suit en 
permanence un Chevalier gambette 
lorsqu’il va se nourrir sur les vasières à 
gauche du poste 1. Présent le 24 et 28 
toujours avec 10 Gambettes dont un 
l’éloigne un peu du groupe à coups de 
bec. 
Mars : noté le 1er et 2. 
Mai : il est revu les 8, 9 et 22. 
 
BÉCASSEAU VARIABLE Calidris alpina 
Février : 17 le 28. 
Mars : 50 le 2 ; 200 le 8 ; 120 le 15 ; 20 le 
26. 
Avril : 1 avec 56 Gambettes le 29. 
Mai : 1 le 5 et 6 ; 60 vers le nord le 14 ; 1 
le 13. 
Juin : 1 le 5. 
Juillet : 5 le 19 ; 15 le 20 ; 19 le 27. 
Août : 1 juvénile le 22 ; 6 le 25. 
Septembre : 1 le 13 ; 6 le 12 ; 10 le 28. 
Octobre : 2 le 9. 
Novembre : 1 le 6 et 22 ; 15 le 7. 
Décembre : 2 le 17. 
 
CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola 
Juillet : 3 le 7.  
Août : 1 le 1er ; 2 le 23. 
Septembre : 1 les 4, 14 et 19 ; 2 le 8 et 
25. 
 
CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus 
Avril : 2 le 3 ; 2 vers le nord le 14. 
Juin : 1 le 7 ; 2 les 17, 20 et 27 ; 1 le 29. 
Juillet : 1 les 10 et 26. 
Août : 1 les 3 et 7 ; 3 le 10 ; 4 et 3 vers le 
sud le 21 ; 8 le 23 ; 4 le 30. 
Septembre : 6 le 9 ; 3 le 13 ; 6 le 12 ; 2 le 
21. 
Octobre : 1 le 10. 
Novembre : 1 le 6. 
Décembre : 1 le 30. 
 
CHEVALIER GUIGNETTE Actitis 
hypoleucos 
Avril : 2 le 26 et 27. 
Mai : 3 le 3 ; absent le 10 ; 3 le 14. 
Juin : 1 le 20 et 29. 
Juillet : 2 le 4 et 10 ; 4 le 10 ; 3 les 12 et 
14 ; 4 le 13 ; 7 le 16 ; 12 le 26. 
Août : 8 le 1er ; un vol en soirée de 37 au 
poste 10 et 10 au poste 1 ; 12 le 10 ; 23 
le 21. 
Septembre : 6 le 8 ; 4 le 12 ; 2 le 25. 
Octobre : 2 le 1er ; 3 le 8. 
 
CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus 
Janvier : 11 le 4 ; 2 le 17 et 4 le 27. 
Février : 5 le 5 ; 2 le 21 ; 10 les 24 et 28. 

Mars : 6 le 2 ; 15 le 6 ; 1 au poste 2 le 29. 
Avril : 12 le 3 ; 1 couple au 2 les 4 et 6 ; 2 
au poste 2 et 1 poste palissade le 9 ; 56 
le 19 ; 323 le 23, mouvements nocturnes 
et diurnes vers le nord ; 564 à marée 
haute le 27.  
Mai : 345 le 5 ; 430 le 6 ; 70 le 15 ; 60 le 
13 ; 80 le 18 dont 20 vers le nord ; 28 le 
24 avec des remontées vers le nord ; 36 
le 28. 
Juin : 74 le 4 ; 44 le 5 et 24 vers le nord ; 
60 le 6 ; 10 le 12 ; 8 le 17 ; 10 le 25. 
Juillet : 1 le 11 et le 14 ; 145 le 26 ; 77 le 
29.  
Août : 68 le 3 ; 47 le 10 ; 75 le 21. 
Septembre : 63 le 8 ; 35 le 12.   
Octobre : 12 le 6 ; 23 le 11 ; 38 le 21. 
Novembre : 6 les 8 et 14 ; 8 le 18 ; 12 le 
28. 
Décembre : 4 le 10 ; 23 le 17 ; 7 le 19 ; 4 
le 31. 
 
CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus 
Janvier : 4 le 4 ; 2 les 17 et 27.  
Février : 5 le 5 ; 12 le 15 ; 1 le 17 ; 8 le 24. 
Mars : 7 le 2 ; 6 le 5 ; 3 le 16 ; 2 les 24 et 
29. 
Avril : 2 le 6 ; 1 le 9 commence à prendre 
son plumage nuptial ; 2 le 14 ; 1 le 19 ; 3 
le 21 ; 10 dont 3 en nuptial le 23 ; 11 le 
27. 
Mai : 8 le 3. 
Juin : 3 les 28 et 29 ; 1 mâle adulte en 
nuptial le 30. 
Juillet : 1 le 8 ; 2 le 11 ; 1 adulte en mue 
du 29 au 31. 
Août : 2 le 1er ; 1 les 10 et 23 ; 4 le 30. 
Septembre : 12 le 4 ; 11 les 8 et 12 ; 14 le 
19. 
Octobre : 6 le 2 ; 13 le 4 ; 19 le 6 ; 17 le 
21. 
Novembre : 7 le 6 ; 5 les 18 et 22. 
Décembre : 9 le 10 ; 11 le 17 ; 9 le 31. 
 
CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia 
Février : date précoce de retour 1 le 18. 
Avril : 2 le 3 ; 1 vers le nord le 8 ; 1 le 9 ; 
5 le 19 ; 6 le 21 ; 132 posés et 25 vers le 
nord le 23 ; 233 le 27 ; 287 le 30 à marée 
haute. 
Mai : 134 le 3 ; 76 le 6 ; 3 le 15 ; 8 le 13. 
Juillet : 1 le 8 et 14 ; 8 le 24 ; 12 le 26 ; 15 
le 29. 
Août : 12 le 1er ; 10 le 7 ; 15 le 10 ; 17 le 
21 ; 4 le 30.  
Septembre : 4 le 13 ; 12 le 16 ; 3 le 19 ; 8 
le 20 ; 5 le 25. 
Octobre : 4 le 9 ; 3 vers le sud le 17 ; 2 le 
11 ; 7 le 20 ; 2 le 24 
Novembre : 3 le 2 ; 1 les 8, 14 et 21. 
Décembre : 1 les 5, 18 et 31. 
 
CHEVALIER STAGNATILE Tringa 
stagnatilis 
Mai : 1 le 12. 
 
PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES 
Tringa flavipes 
Octobre : 1 juvénile du 2 au 5 ; troisième 
donnée pour le parc depuis 1973. 
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BARGE À QUEUE NOIRE Limosa limosa 
Janvier : 1 le 4 (mais 165 en baie) ; 0 le 
17. 
Février : absente les 1er et 2 ; 5 le 5. 
Mars : 20 le 3 ; 1 couple « hollandais» au 
poste 2 le 18.  
Avril : 1 hollandaise en nuptial le 6 ; 1 le 
14 ; 19 et 23. 
Mai : 1 adulte le 5 ; 1 le 13 ; 3 le 25. 
Juin : 1 adulte en nuptial, 3 immatures le 
12 ; 4 immatures le 14 ; 1 immature le 18 
et 25 ; 2 le 23 ; 13 le 27 ; 23 le 29. 
Juillet : 16 le 4 ; 40 le 5 ; 124 le 11 ; 79 le 
14 ; 175 le 26 ; 212 le 24. 
Août : 354 le 3 ; 294 les 6 et 10 ; 296 le 
21 ; 315 le 30. 
Septembre : 345 le 3 ; 356 le 8 ; 535 le 12 
; 126 le 21. 
Octobre : 424 le 3 ; 296 le 11 ; 141 le 20. 
Novembre : 317 le 6 ; 296 le 21 ; 417 le 
28. 
Décembre : 412 le 10 ; 325 le 17 ; 346 le 
31. 
 
BARGE ROUSSE Limosa lapponica 
Août : 2 le 15. 
Octobre : 8 le 6 ; 14 le 9. 
Novembre : 6 le 7 à marée haute. 
Décembre : 10 le 5. 
 
COURLIS CENDRÉ Numenius arquata 
Février : 1 le 17, prairie centrale ; 3 le 21 
; 5 le 24 ; 20 le 28. 
Mars : 8 le 2 ; 20 le 7 ; 20 le 19 dans la 
prairie rase du 3 ; 6 le 22 ; 2 le 29. 
Juin : 2 ensemble en vol le 5.  
Juillet : 2 le 3 ; 4 le 9 ; 7 le 26. 
Septembre : 1 158 le 8 à marée haute ; 1 
234 le 13 ; 17 vers le sud le 21. 
Octobre : 877 le 6 ; 1 437 le 9 ; 1 500 le 
10.  
Novembre : 1 630 le 7 ; 1 740 le 8 ; 1 le 
25. 
Décembre : 1 710 le 5 ; 1 le 17.  
 
COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus 
Avril : premiers : entendus le 14 ; 8 le 19 
; 19 vers le nord le 21 ; 8 le 23. 
Mai : 3 les 3 et 10 ; 3 vers le nord le 15. 
Juin : 1 le 5. 
Juillet : 12 le 14 ; 2 le 27. 
Août : entendu le 1er ; 2 le 8. 
Septembre : 2 le 9. 
Octobre : 1 le 11 et 16. 
 
BÉCASSE DES BOIS Scolopax rusticola 
Janvier : 1 en vol en plein jour devant le 
pavillon d’accueil le 21. 
Février : 1 le 10 (parc gelé à 70% ; -6°C sol 
gelé) ; 2 le 15 et 18 ; 1 le 21. 
Octobre : 1 le 28 à la mangeoire. 
Novembre : 1 déplacement en soirée le 
14. 
Décembre : 1 le 6. 
 
BÉCASSINE DES MARAIS Gallinago 
gallinago 
Janvier : 5 le 17 ; 2 le 25 ; 9 le 27. 
Février : 8 le 5 ; 2 vers le sud le 9 ; 7 le 17 
; 6 le 21 ; 3 le 24. 
Mars : 9 le 8 ; 1 le 15 ; 3 le 16 ; 1 le 26. 

Juillet : 1 le 26. 
Août : 5 le 13 ; 4 le 21 ; 1 le 30. 
Septembre : 5 le 8 ; 2 le 12 ; 10 le 19 ; 12 
le 21. 
Octobre : 8 le 2 ; 14 le 3 ; 3 le 16 ; 6 le 19 
; 17 le 20 ; 8 le 24. 
Novembre : 8 le 2 ; 12 le 6 ; 35 le 7 ; 54 le 
21. 
Décembre : 8 le 5 ; 12 le 10 ; 25 le 19 ; 34 
le 24 ; 31 le 31. 
 
BÉCASSINE SOURDE Lymnocryptes 
minimus 
Avril : 1 le 14. 
Septembre : 1 le 18. 
Octobre : 1 le 16 ; 1 à partir du 25 au 
poste 1. 
Novembre : 1 du 2 au 18. 
 
PHALAROPE À BEC ÉTROIT Phalaropus 
lobatus 
Septembre : 1 juvénile le 19. 
Octobre : 1 juvénile les 4 et 5. 
 
COMBATTANT VARIÉ Philomachus 
pugnax 
Avril : 3 femelles le 6 ; 1 femelle le 14 ; 2 
femelles le 19 ; 1 mâle le 21 ; 1 mâle, 2 
femelles le 23 ; 5 femelles le 26. 
Mai : 3 le 3 ; 1 mâle collerette noire le 10. 
Juin : 5 le 21 ; 4 le 25. 
Juillet : 7 mâles le 3 ; 2 le 10 ; 1 femelle le 
15 ; 1 mâle le 24.  
Août : 1 mâle, 2 juvéniles les 8 et 11 ; 3 le 
20 ; 3 mâles adultes, 1 femelle juvénile le 
21 ; 1 mâle, 2 femelles juvéniles le 30. 
Septembre : 2 femelles juvéniles, 1 mâle 
juvénile patte cassée le 8 ; 10 le 9 ; 2 le 
12 ; 5 juvéniles le 19 ; 19 le 24 ; 16 le 28. 
Octobre : 6 les 2 et 18 ; 7 le 13 ; 4 le 25. 
Novembre : 2 les 6 et 12 ; 1 mâle le 28. 
Décembre : 1 mâle, 1 femelle le 5 ; 3 le 
10 ; 2 mâles le 19 ; 4 le 24 ; 6 mâles le 31. 
 
TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria 
interpres 
Avril : 1 les 27 et 30. 
Mai : 1 adulte les 3 et 5 ; 1 le 6 ; 3 le 13 
et 14 ; 1 le 15 et 20. 
Juillet : 1 le 25 ; 2 le 26 ; 1 adulte en 
nuptial le 31. 
Août : 1 le 15 ; 2 le 19 et 4 le 21 ; 3 le 23 
; 1 le 24 et 25. 
Septembre : 2 juvéniles les 15 et 24 ; 3 le 
20. 
 
LABBE PARASITE Stercorarius parasiticus 
Octobre : 1 le 21. 
 
 
 
MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus 
Février : 2 le 5 ; 15 sur la colonie le 21 au 
poste 1 ; 2 le 15 ; 126 sur la colonie au 
poste 1 le 24. 
Mars : 190 le 2 ; 116 le 7 ; 417 le 15 ; 461 
le 16 ; 312 au 1 le 22 et 466 le 24, 
régurgitation des mâles ; occupation par 
une quinzaine de couples de l'îlot flottant 
au 6 ; 588 au poste 1 et 130 au 6 et 
palissade le 26. 

Avril : départ important avec le froid ; 
plus que 218 oiseaux sur la colonie du 
poste 1 ; retour après les gelées : 656 le 
9 ; 1 075 au total ponte au 1 ; 1 819 avec 
des colonies au 1, 2 et 6 (îlot et quelques 
couples en berge) et palissade. 
Mai : la colonie des palissades est 
détruite par un renard le 1er ; 997 nids le 
15 ; la colonie aux palissades se reforme. 
2 100 le 13 ; la colonie aux palissades est 
de nouveau détruite le 18. Le froid, la 
pluie et le vent durant tout le mois font 
que des couples abandonnent 
régulièrement et que la mortalité 
augmente sur les premiers poussins 
notés le 16. 1131 nids le 28. 
Juin : 1 575 individus le 7 ; destruction de 
la colonie aux palissades le 7 ; 1 134 nids 
le 5 ; premiers jeunes volants le 9 ; 234 
poussins le 23 ; 2 850 le 25.    
Juillet : 2 180 le 10 ; 775 le 14 ; 980 le 26 
; encore un jeune non volant capturé par 
un jeune renard le 29. 
Août : 1 110 le 10. 
Septembre : 1 750 le 8 ; 150 le 12 ; 196 le 
21. 
Octobre : 1 le 11 ; 150 le 20. 
Novembre : 1 le 6 et 5 le 18. 
Décembre : 1 le 10 ; 2 le 18 ; 64 le 31. 
 
MOUETTE PYGMEE Larus minutus 
Avril : 4 le 6 ; 8 le 9 ; 2 adultes le 27. 
Mai : 2 le 7 ; 1 immature le 10 ; 4 le 13 ; 
3 immatures le 17 ; 1 immature les 30 et 
31. 
Juin : 1 immature le 7 ; 2 immatures le 12 
; 1 immature le 27. 
Juillet : 2 immatures le 3 et 31 ; 3 le 5 ; 1 
le 10. 
Août : 2 le 1er. 
 
MOUETTE MÉLANOCÉPHALE Larus 
melanocephalus 
Février : 2 premières adultes vers le 
nord-est le 20 ; 35 le 21 au poste 2 ; la 
colonie est occupée de manière 
précoce : 35 au poste 1 le 22 avec 
parades, altercations ; les adultes ont 
encore quelques taches claires à la tête. 
118 sur la colonie le 24 avec des oiseaux 
bagués, nicheurs l’année dernière sur le 
site. 58 le 28 avec 8 nouvelles belges 
baguées (majorité de mâles). 
Mars : A la marée haute de nombreux 
individus tournent au-dessus du parc et 
partent vers le nord le 2, 130 posées ; 188 
le 7 ; 2 vers le nord le 8 ; 395 le 15 ; 
nombreuses remontées vers le nord 
d'oiseaux isolés ou par deux ou trois 
toute la journée. Des oiseaux 
commencent à rester en début d'après-
midi sur l'ilot principal de nidification au 
poste 1 ; 307 le 22 et 317 le 24 ; 
régurgitation des mâles, de nombreux 
couples formés ; 574 au poste 1 et 
quelques individus au 2 le 26 ; 448 au 1 ; 
28 au 2 et 8 au poste 6 semblent 
s'intéresser à l'îlot artificiel occupé par 
des Mouettes rieuses.  
Avril : 662 le 1er ; départ massif le 6 avec 
plus que 285 oiseaux avec le gel ; 420 le 
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9 avec la fin des gelées ; 564 au total (426 
au 1 ; 26 au 6 ; 50 à la palissade ; 24 au 
poste 9 ; 50 au 2) le 21 ; nombreux 
accouplements ; parades mais pas 
encore de nid. Report d’une partie des 
couples du 1 vers le 2 ; le froid et 
l’absence de pluies fait que la végétation 
ne pousse pas sur les îlots du 1 et pas de 
matériaux pour le nid ; au moins 3 nids 
au 2. Le 27, il ne reste que 83 individus au 
1 pour 271 au poste 2 ; au total 483 
oiseaux sur le parc. 
Mai : la colonie s'installant aux 
palissades est détruite par un renard le 
1er (au moins 60 nids) ; 256 couples le 10 
; 434 nids et 236 immatures le 15 ; 436 
nids, 246 immatures le 28, encore des 
accouplements et construction nids. 
Premiers poussins le 30. 
Juin : 334 nids le 5 ; premières crèches de 
jeunes au poste 1 le 12 ; 512 le 25 ; 
minimum 89 pulli le 23. 
Juillet : 730 le 10 ; 410 le 14 ; 210 
juvéniles volants ou presque volants le 4, 
réunis en crèche ; 24 juvéniles le 27 ; 
reste 8 juvéniles le 30 ; 70 le 26. 
Août : 6 juvéniles le 3 dont 1 jeune volant 
nourri d'un poisson par un adulte en 
plumage d'hiver. 8 le 10 ; 1 le 13 ; 1 
juvénile le 21 et 26. 
 
GOÉLAND ARGENTÉ Larus argentatus 
Février : 50 le 15. 
Avril : 5 immatures à marée haute le 27. 
Mai : 95 le 13 ; 17 immatures le 15 ; 35 
immatures le 30. 
Juin : 30 le 5. 
Juillet : 8 le 10 ; 2 le 26. 
Août : 35 le 21. 
Septembre : 890 le 12. 
Octobre : 245 le 6 ; 12 le 11 ; 40 le 20. 
Novembre : 200 le 6 ; 170 le 18. 
 
GOÉLAND LEUCOPHÉE Larus michaellis 
Septembre : 1 immature le 8. 
 
GOÉLAND BRUN Larus fuscus 
Janvier : 5 le 17. 
Février : 10 le 15 ; 10 vers le nord le 22 ; 
38 vers le nord le 3 ; 5 vers le nord le 25 ; 
20 vers le nord le 27 ; 2 vers le nord le 28. 
Mars : 160 en 2 heures de migration le 
matin au point de vue le 2 ; 22 vers le 
nord le 7. 
Mai : 6 immatures le 15 ; 1 immature le 
31. 
Juin : 1 adulte le 5. 
Juillet : 12 le 26. 
Août : 6 vers le sud le 21 ; 2 adultes le 25. 
Septembre : 3 le 8 ; 10 le 8 ; 5 vers le sud 
le 25. 
Octobre : 4 le 6 ; 2 le 9 ; 5 vers le sud le 
16 ; 2 vers le sud les 17 et 18 ; 2 vers le 
sud le 24. 
Novembre : 1 le 18. 
 
GOÉLAND MARIN Larus marinus 
Février : 5 le 15. 
Mars : 10 le 2. 
Avril : 2 le 27. 

Mai : 5 immatures le 15 ; 1 adulte tourne 
autour de la héronnière en mode 
prédation le 24 sans attaque réelle sur 
les nids ; 1 immature le 30. 
Juillet : 2 le 26. 
Août : 50 le 22. 
Septembre : 7 le 8 ; 12 le 12. 
Octobre : 75 à marée haute le 6 ; 51 le 
20. 
Novembre : 20 le 6 ; 5 le 18 ; 1 le 22. 
Décembre : 40 le 5. 
 
GOÉLAND CENDRÉ Larus canus 
Février : 410 le 15. 
Mars : 20 le 2. 
Avril : 1 immature le 14 dans la colonie 
de laridés ; 5 le 27. 
Mai : 5 immatures le 10 ; 18 immatures 
le 15 ; 2 le 31. 
Juin : 2 adultes, 15 immatures le 5 ; 2 le 
25. 
Juillet : 7 le 10 ; 27 le 26. 
Août : 10 le 10 ; 160 le 21. 
Septembre : 25 les 9 et 12 ; 20 le 21. 
Octobre : 455 le 6 ; 24 le 11 ; 140 le 20. 
Novembre : 250 le 6 ; 24 le 18. 
Décembre : 130 le 17 ; 70 se nourrissent 
dans les prairies le 31 (17°C). 
 
STERNE CAUGEK Thalasseus 
sandvicensis 
Mars : première précoce dans la colonie 
de Mélanocéphales avec 3 adultes et un 
trois ans bagué métal le 26. Entendues le 
29. 
Avril : 1 le 9 ; 4 couples paradent le 14 au 
poste 1 ; 4 couples au 1 le 21 ; 8 couples 
le 23 ; 45 au 1 (le départ des 
Mélanocéphales vers le 2 laisse de la 
place) 2 en position de couveur et 19 au 
poste 2 le 27.  
Mai : 157 le 3 ; 45 le 5 au 1 et 24 au 2 
nombreux échanges de poissons et 
parades ; 82 le 9, ponte ; 88 le 14 ; 38 nids 
le 15 ; 56 oiseaux, 42 nids les 17 et 23 ; 
42 nids le 30 avec naissance ; 1 pullus tué 
et mangé par une Mouette 
mélanocéphale le 31. 
Juin : 44 couples le 6, la majorité a des 
pulli ; 48 couples le 14 ; 6 pulli le 17 ; 44 
couples, minimum 17 jeunes le 22 ; 80 le 
25. 
Juillet : 52 le 10 ; 29 le 14 ; 8 juvéniles 
volants le 3 ; premiers jeunes volants 
venant des Pays-Bas le 5 ; 2 adultes, 1 
juvénile le 30 ; 10 le 26.  
Août : 1 adulte nourrit encore 1 pullus au 
poste 1 du 1er au 31. Le poussin a une 
malformation des ailes et une absence 
de rémiges ; 1 adulte les 22 et 26. 
Septembre : le juvénile handicapé est 
encore nourri les 8 et 27 ; 2 adultes le 12. 
La jeune sterne disparaît le 29 peut être 
tuée par une Grande aigrette. 
 
STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo 
Une première nidification sur le parc. 
Avril : 2 le 27. 
Mai : 4 le 3 ; 4 le 12 ; 2 le 14 ; 1 le 16. 
Juin : 1 couple avec poisson dans le bec ; 
creusement d’une cuvette, parades et 

accouplements les 5 et 10 ; 3 le 9. 
Finalement le nid est abandonné le 12 
sans ponte de la femelle au bec sombre ; 
de plus le nid est convoité par un couple 
d'Avocettes ! Seul le mâle est présent le 
14 ; 1 couple sur le nid les 16 et 23, la 
femelle couve les oeufs. Le 26, la femelle 
reste longtemps hors du nid après une 
nouvelle violente averse. Le 27 une 
Mouette rieuse est sur le nid. 
Juillet : 1 le 11. 
Septembre : 1 le 7. 
 
GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybrida 
Mai : 1 le 7 ; 2 adultes le 8 ; 3 adultes le 
9. 
 
GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger   
Août : 3 le 8 ; 1 le 9 ; 2 le 10 ; 1 le 22. 
 
PIGEON COLOMBIN Columba oenas 
Février : parade d’un couple le 21 dans la 
héronnière ; 3 paradent le 24. 
Mars : 3 le 8 ; 2 couples le 15. 
Avril : parade d’un couple dans la 
héronnière le 6. 
Mai : 2 les 5 et 10 ; 3 le 24 ; 1 couple 1 
individu le 31. 
Juillet : 3 le 11. 
Septembre : 3 dans la héronnière le 6 ; 5 
le 13. 
Octobre : 2 vers le sud le 17. 
Novembre : 2 vers le sud le 14. 
Décembre : 3 le 18. 
 
PIGEON RAMIER Columba palumbus 
Février : 3 couples le 24, chant ; 
transport de matériaux le 28. 
Mars : 3 couples ; chanteurs le 6 ; 4 
couples le 24. 
Avril : transport de matériaux le 3. 
Juillet : Transport de branches le 19. 
Août : 3 couples construisent le 1er. 
Octobre : 1 adulte, 2 juvéniles volant le 2 
; 47 vers le sud le 9 en petits groupes ou 
isolés ; 340 dont un groupe de 180 vers 
le sud le 16 en 3 h ; 134 vers le sud le 17 
en 3 h ; 445 vers le sud le 24. 
Novembre : 40 vers le sud le 7 ; 17 vers 
le sud le 8 ; 12 vers le sud le 14. 
Décembre : 1 chanteur le 19. 
 
PIGEON BISET Columba livia 
Novembre : 3 vers le sud de phénotype 
sauvage le 12. 
 
TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia 
turtur  
Avril : 1 chanteur le 27. 
Mai : 2 chanteurs le 3 ; 3 chanteurs les 15 
et 17 ; 4 chanteurs le 24 ; construction 
d'un nid le 28. 
Juin : 3 chanteurs le 5 ; 2 couples avec 
chacun un jeune volant le 23. 
Juillet : 3 chanteurs les 4 et 11 ; 1 
chanteur le 26 ; construction d'un nid le 
30 et un œuf tombé au sol, pullus prêt à 
éclore (tempête).  
Août : 3 le 10 ; 2 vers le sud le 19 ; 1 le 22 
; 2 le 30. 
Septembre : 1 le 8 ; 1 vers le sud le 24. 
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TOURTERELLE TURQUE Streptopelia 
decaocto 
Août : 1 vers le sud le 15. 
 
COUCOU GRIS Cuculus canorus  
Avril : Premier : 1 chanteur le 13 et 2 
chanteurs les 19, 21 et 27. 
Mai : 2 chanteurs les 3 et 10 ; printemps 
froid et sec ; 1 femelle en partie rousse 
harcèle un Pipit farlouse le 14 ; 1 phase 
rousse les 28 et 31. 
Juin : 2 chanteurs le 6 ; 1 chanteur les 14 
et 17 ; 1 chanteur le 26. 
Juillet : 1 le 3. 
Septembre : 1 phase rousse le 8. 
 
CHOUETTE HULOTTE Strix aluco 
Janvier : 1 chante en plein jour le 17. 
Mars : 1 chanteur en plein jour le 6 ; 1 
sort des combles du pavillon d'accueil le 
29. 
Mai : capture d'une femelle d'Hirondelle 
rustique de nuit dans l'atelier le 3 ; 1 
adulte dans le pavillon d'accueil le 8. 
Août : 1 chanteur en plein jour le 30. 
Septembre : 1 chanteur en plein jour les 
6 et 25. 
Octobre : 1 chanteur en plein jour les 6 
et 14. 
Novembre : 1 chanteur le 8. 
Décembre : 1 chanteur à 17h00 les 5 et 
19 ; 1 chanteur le 31. 
 
HUPPE FASCIEE Upupa epops 
Mai : 1 le 31. 
Juin : 1 le 1er au poste 1, la même que le 
31 mai.  
 
GUEPIER D’EUROPE Merops apiaster 
Juin : 1 le 28. 
Juillet : 2 pourchassent un Epervier le 1er. 
 
MARTINET NOIR Apus apus  
Avril : 3 le 26. 
Mai : 2 le 5 ; rétro-migration le 9 avec le 
froid ; forte rétro-migration le 15 avec le 
fort vent et le froid. Le froid, la pluie et le 
vent provoquent une rétro-migration 
d'au moins 150 oiseaux du 22 au 24. Les 
premiers nicheurs locaux (4 !) à Rue ne 
sont cantonnés que le 22 mai ; 5 vers le 
nord-est le 31. 
Juin : regroupements et quelques 
oiseaux vers le sud le 5 avec une baisse 
des températures. Peut-être déjà des 
descentes vers le sud avec la pluie et le 
mauvais temps le 18.  
Juillet : Mouvements vers le sud le 4 avec 
les pluies violentes ; 4 vers le sud le 10 ; 
25 vers le sud le 28. 
Août : 2 vers le sud le 1er ; 1 vers le sud le 
10 ; 10 vers le sud le 12 ; 3 le 13 ; 3 vers 
le sud le 21 ; 10 vers le sud le 30. 
Septembre : 1 le 21. 
 
MARTIN PÊCHEUR Alcedo atthis 
Janvier : 1 le 17. 
Février : 1 le 5 (poste 12) et le 10 (parc 
gelé à 70%) ; 1 le 15 ; 1 le 21. 

Mars : 1 le 24 à la mangeoire ; nicheur 
possible dans le proche Domaine. 
Juillet : 1 les 9 et 10. 
Août : 1 le 7 poste 1. 
Septembre : 2 les 4 et 19. 
Octobre : 2 les 3 et 6 ; 1 le 23. 
Novembre : 2 le 2 ; 2 se poursuivent au 
poste 1 le 6. 
Décembre : 1 le 5 ; 2 les 18 et 31. 
 
PIC NOIR Dryocopus martius  
Février : entendu à l'entrée du parc le 19. 
Mars : 1 chanteur le 12. 
Mai : 1 adulte nicheur en vol le 10. 
Août : 1 juvénile en vol au point de vue le 
5 ; 1 femelle le 16 ; 3 le 30. 
Septembre : 1 le 4. 
Octobre : 1 le 8 et 23. 
 
PIC VERT Picus viridis 
Janvier : 1 le 17 ; 2 chanteurs, entrée du 
parc. 
Février : 2 chanteurs, entrée du parc, le 
22. 
Mars : 1, entrée du parc, le 7. 
Avril : 1 le 14. 
Mai : entendu le 3 ; 1 à l'entrée du parc 
et 1 au poste 1 le 31. 
Juin : 1 dans la héronnière et 1 à l'entrée 
du parc le 8 ; 1 juvénile dans la 
héronnière le 18. 
Juillet : 1 juvénile le 10 ; 1 le 31 dans la 
héronnière. 
Août : 1 juvénile le 4. 
Septembre : 1 le 7 ; 1 entrée du parc le 9 
; 1 le 19. 
Octobre : 1 le 9 ; 2 le 14. 
Novembre : 1 le 2 parking ; 1 le 7 et 15 ; 
2 le 28. 
Décembre : 1 le 5 ; 1 le 18. 
 
PIC ÉPEICHE Dendrocopus major 
Janvier : 1 mâle à la mangeoire les 8 et 
25. 
Février : 1 mâle à la mangeoire le 1er et 1 
femelle le 5 ; 1 tambourinage entrée du 
parc le 22. 
Mars : 1 mâle, 1 femelle, mangeoire, le 7 
; 1 couple à la mangeoire le 24. 
Avril : 1 tambourinage le 9. 
Mai : 1 dans la héronnière le 3 ; 1 le 15 va 
se nourrir dans les saulaies ; 1 mâle dans 
les saulaies le 31. 
Juillet : 2 le 10. 
Août : 1 le 4 ; 1 plumée d’un juvénile par 
Épervier le 6 ; 1 le 10 ; 1 femelle le 21 ; 1 
le 30. 
Septembre : 1 vers le sud le 19. 
Novembre : 1 le 7 et 14. 
Décembre : 1 le 10. 
 
 
PIC ÉPEICHETTE Dendrocopus minor 
Février : 1 tambourinage entrée du parc 
le 26. 
Mars : tambourinage les 2 et 24. 
 
ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis 
Janvier : 8 ensemble le 17. 
Février : premier chant le 17 ; 3 
chanteurs le 24. 

Mars : 4 chanteurs le 2. 
Avril : 3 couples, prairie Est, le 23. 
Juin : 2 chanteurs les 5 et 14 ; 1 chanteur 
le 23. 
Juillet : 1 chanteur les 2 et 10. 
Octobre : les premiers oiseaux vers le 
sud le 7 ; 38 le 9 vers le sud ; 12 vers le 
sud le 14 ; 108 vers le sud en 3 h le 16 ; 
45 vers le sud en 3 h le 17 ; 245 vers le 
sud le 24. 
Novembre : 40 vers le sud le 2 ; 15 vers 
le sud le 8 ; 25 vers le sud le 14. 
 
ALOUETTE LULU Lullula arborea 
Octobre : 4 vers le sud le 9 ; 1 vers le sud 
le 17 ; 5 vers le sud le 18. 
 
HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia 
Avril : migration vers le nord au point de 
vue les 3 et 6 ; mouvements d’individus 
isolés vers le nord le 23.   
Mai : 1 le 28. 
Juin : 15 le 12 ; 8 le 14 ; 50 le 18, posées 
dans les roseaux sur le petit parcours. 
Août : fort passage vers le sud le 9 ; fort 
passage le 21 avec le vent favorable de 
sud. 
Septembre : mouvements vers le sud le 
4 ; une dizaine vers le sud le 21.  
 
HIRONDELLE RUSTIQUE Hirundo rustica  
Mars : 2 premières au pavillon le 29. 
Avril : mouvements vers le nord le 6 ; 2 
vers le nord le 9 ; 1 couple aux ateliers ; 3 
couples aux ateliers le 27. 
Mai : 3 couples le 3 ; 1 femelle tuée par 
une Chouette hulotte de nuit dans 
l'atelier ; 1 nid avec œufs et 1 avec des 
pulli de 2 jours le 18 ; 4 pulli bagués le 29. 
Juin : 4 pulli bagués le 14 ; baguage de 5 
pulli le 29. 
Août : 8 vers le sud le 5 ; 5 jeunes bagués 
en 2ème couvée le 6. 
Septembre : fort passage le 8 par vent de 
sud est assez fort ; fort passage le 19 
(environ 600 en 3h00). 
Octobre : 2 adultes, 3 jeunes volants le 2 
et 6 aux ateliers ; 5 vers le sud le 18 ; 3 le 
22 ; 2 vers le sud le 24 ; 2 vers le sud les 
28 et 31. 
Novembre : 2 vers le sud le 2. 
 
HIRONDELLE DE FENÊTRE Delichon 
urbicum  
Mai : 2 le 3 ; 15 le 10 ; forte rétro-
migration avec le froid et le fort vent de 
sud-ouest le 15 ; 2 le 30. 
Septembre : 18 vers le sud le 13. 
 
PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis  
Mars : parade le 2 d'un couple. 
Avril : 1 couple le 21 au poste 1. 
Mai : nourrissage le 10, 2 couples ; 1 
individu poursuit jusque dans les arbres 
une femelle de Coucou le 14. 
Juin : 1 nourrissage le 14. 
Juillet : vol de parade les 4 et 26. 
Septembre : 2 vers le sud le 25. 
Octobre : 5 vers le sud le 2 ; 14 le 9 vers 
le sud ; 28 vers le sud en 3 h le 16. 
Décembre : 1 le 10 ; 3 le 18. 
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BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba 
Février : 1 adulte le 10 (panne gelée du 
pavillon d’accueil). 
Mars : 2 le 15 ; 2 couples le 18 ; 3 couples 
le 23 et le 29 dont celui au pavillon. 
Avril :2 couples le 9. 
Mai : 3 couples le 3 ; 1 nid avec pulli quasi 
volant le 29. 
Juin : 1 juvénile le 2. L’absence de 
rassemblements de juvéniles volants en 
août-septembre indique une probable 
mauvaise reproduction générale de 
l’espèce. 
Octobre : 2 le 2 ; 4 le 6. 
Novembre : 4 le 8 ; 1 le 14. 
 
BERGERONNETTE DE YARRELL Motacilla 
yarrelli 
Février : 1 le 24. 
 
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE 
Motacilla flava 
Mai : 1 flavéole le 6 ; 2 le 10 ; 1 le 20. 
Juin : 1 poste 3 le 15. 
Août : 2 vers le sud le 20. 
Octobre : 1 le 7. 
 
BERGERONNETTE DES RUISSEAUX 
Motacilla cinerea 
Octobre : 1 le 6 ; 2 vers le sud le 9 ; 1 vers 
le sud le 17 ; 1 le 30. 
Novembre : 1 le 6. 
 
TROGLODYTE MIGNON Troglodytes 
troglodytes  
Février : 1 chanteur le 22. 
Mars : 2 chanteurs le 15. 
Mai : 1 nourrit avant le poste 1 le 15. 
Avril : 4 chanteurs le 9. 
Mai : 4 chanteurs le 3 ; 1 couple, avant le 
poste 1, nourrit des poussins le 24 ; 1 nid 
avec des jeunes tout juste volants le 31 
dans la héronnière. 
Juin : 1 juvénile quitte le nid le 2. 
Juillet : 1 nid dans le poste de la 
héronnière ; nourrissage le 3. 
Août : 1 juvénile bagué au fond des 
parkings le 3. 
Octobre : 1 bagué le 11 ; 1 bagué le 24 
avec adiposité 3. 
 
ACCENTEUR MOUCHET Prunella 
modularis 
Février : 2 chanteurs le 2. 
Mars : 3 chanteurs le 29. 
Avril : 4 chanteurs le 23 ; 3 chanteurs le 
25. 
 
 
 
ROUGEGORGE FAMILIER Erithacus 
rubecula 
Janvier : Un premier chant est entendu le 
16 avec la douceur. 
Février : 3 chanteurs le 5. 
Mai : 3 couples le 3.  
Août : 2 juvéniles bagués au fond des 
parkings le 3 ; 1 bagué fond des parkings 
le 10. 

Octobre : nombreux chanteurs et 
passage nocturne le 9 ; 2 bagués le 10. 
Novembre : nombreux chanteurs la 
matinée du 8. 
Décembre : 3 le 5 ; 1 bagué à la 
mangeoire le 6 et 1 contrôlé. 
 
ROSSIGNOL PHILOMÈLE Luscinia 
megarhynchos  
Avril : 2 chanteurs le 9 ; 3 chanteurs les 
21 et 27. 
Mai : 2 chanteurs le 3, printemps froid et 
sec ; 3 chanteurs le 10 ; 4 chanteurs le 28. 
Juin : 3 chanteurs le 14 ; 2 chanteurs le 
18. 
Août : 1 le 25. 
 
GORGEBLEUE À MIROIR Luscinia svecica 
Juillet : 1 chanteur le 12.  
 
ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus 
ochropus 
Avril : 1 femelle au pavillon d’accueil le 3. 
 
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC 
Phoenicurus phoenicurus  
Septembre : 1 le 19. 
Octobre : 1 mâle le 6. 
 
TRAQUET MOTTEUX Oenanthe 
oenanthe 
Avril : 1 mâle prairie est le 23 et 1 femelle 
le 26. 
Mai : 1 le 8. 
Septembre : 1 juvénile le 1er ; 1 juvénile 
le 25. 
 
TARIER DES PRÉS Saxicola rubetra 
Avril : rare donnée de printemps, 1 mâle 
le 27. 
Août : 1 juvénile le 21. 
Septembre : 1 le 19. 
Octobre : date tardive 1 le 10. 
 
TARIER PÂTRE Saxicola torquata 
Octobre : 1 le 9. 
Novembre : 1 le 3 ; 2 le 5 ; 1 le 7. 
Décembre : 1 mâle dans la jonçaie de la 
prairie du poste 7 le 5. 
 
GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos 
Janvier : 1 chanteur le 4. 
Février : 1 le 22.  
Avril : 1 chanteur le 23. 
 Mai : 3 couples nourrissage le 3 ; 2 
couples le 28. 
Juin : 1 adulte casse des escargots sur le 
chemin le 3. 
 
 
 
 
GRIVE MAUVIS Turdus iliacus 
Février : 15 vers le sud le 9, parc gelé à 
70%, neige aux Pays Bas, Angleterre, 
Allemagne… 
Mars : 15 à l'entrée du parc le 15. 
Octobre : 3 vers le sud le 9 ; 534 en 3 
heures le 14 ; 767 vers le sud en 3 h le 17 
; très fort passage les 24 et 25. 

Novembre : 30 au fond du parking le 12 ; 
45 vers le sud le 14. 
Décembre : 25 le 10. 
 
GRIVE DRAINE Turdus viscivorus 
Février : 1 chanteur entrée du parc le 5 ; 
1 posée sur la glace sur la panne à 
l’entrée du parc le 15 ; 1 poste 3 le 28. 
Mars : 1 le 3 dans la héronnière. 
Avril : 1 prairie est le 9 ; 1 prairie du 1 le 
14. 
Mai : 1 couple héronnière le 3 et 1 couple 
prairie du 1 ; nourrissage le 8 ; 1 dans la 
héronnière le 24. 
Juin : nourrissage le 22. 
Juillet : 2 le 8 héronnière. 
Septembre : 2 le 25. 
Octobre : 1 vers le sud le 16 et 17 ; 1 vers 
le sud le 18 ; 1 vers le sud le 24. 
Novembre : 2 le 18. 
Décembre : 1 le 18. 
 
GRIVE LITORNE Turdus pilaris 
Octobre : 15 vers le sud le 12 ; 1 vers le 
sud le 15. 
Novembre : 30 et 40 vers le sud le 3 ; 40 
vers le sud le 6 ; 24 vers le sud le 14 ; 20 
le 21. 
 
MERLE NOIR Turdus merula 
Janvier : Rare donnée d'un chanteur 
précoce le 12. 
Mars : 2 couples dans la héronnière le 7. 
Avril : 3 couples le 9 ; construction d'un 
le 12. 
Août : 1 mâle juvénile bagué au fond des 
parkings le 3. 
Octobre : 1 mâle juvénile bagué fond des 
parkings le 2 ; 2 vers le sud le 9 ; 38 vers 
le sud en 3 h le 17. 
Novembre : bien noté en migration les 6 
et 7. 
 
MERLE A PLASTRON Turdus torquatus 
Novembre : 1 posé le 3 ; 3 vers le sud le 
5.  
FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin 
Avril : 1 chanteur le 30. 
Mai : 2 chanteurs le 15 ; 4 chanteurs le 
17 ; 8 chanteurs le 26. 
Juin : 4 chanteurs le 7 et 14. 
Juillet : 1 chanteur le 10. 
Août : 4 le 21 traduisant un passage avec 
des vents enfin redevenus favorables. 
 
FAUVETTE À TÊTE NOIRE Sylvia 
atricapilla 
Mars : premiers chanteurs (2) le 26 ; 2 
chanteurs le 29. 
Avril : 5 chanteurs le 9. 
Mai : 8 chanteurs le 3. 
Août : 1 mâle le 22. 
Septembre : 1 femelle juvénile baguée le 
3 ; 1 mâle juvénile bagué le 4 ; 1 mâle, 1 
femelle juvéniles bagués le 19. 
Octobre : 3 le 6 ; 1 mâle bagué le 10 et 
16. 
Novembre : 2 le 27. 
Décembre : 1 femelle à la mangeoire le 
5. 
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FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca 
Très peu notée cette année. 
Mai : arrivée semble-t-il tardive : 1 
chanteur le 5 ; aucun chanteur ensuite en 
mai ! 
Juin : 2 chanteurs le 12. 
 
FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis 
Avril : 1 chanteurs le 6 date précoce ; 2 
chanteurs le 9. 
Mai : 7 chanteurs le 3 ; 11 chanteurs le 
10 ; 6 chanteurs le 31. 
Juin : 6 chanteurs le 5 ; 2 chanteurs le 29. 
Juillet : 3 chanteurs le 2. 
 
PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus 
schoenobaenus 
Mars : 1 chanteur le 26. 
Avril : 4 chanteurs le 3 ; 12 chanteurs le 
9. 
Mai : 9 chanteurs le 3 ; 12 chanteurs le 
10. Les chanteurs et couples sont peu 
nombreux dans la roselière faute de 
nourriture avec le « cocktail » 
pluie/froid/vent pratiquement tout le 
mois. 
Juin : 1 nourrit dans un roncier le 14 ; 1 
juvénile le 14. 
Juillet : 2 chanteurs le 2. 
 
LOCUSTELLE TACHETÉE Locustella naevia 
Avril : Première : 1 chanteur le 12. 
Mai : 1 chanteur le 19. 
Juin : 1 chanteur le 23 et 24. 
  
CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis 
Août : 1 le 19 dans le petit parcours. 
Septembre : 2 chanteurs petit parcours 
le 4 et 9 ; 1 nourrit dans la roselière face 
au 11 le 18. 
Décembre : 1 dans la roselière du petit 
parcours le 11. 
 
BOUSCARLE DE CETTI Cettia cettia 
Février : 2 chanteurs le 5 ; 2 ensemble à 
la mangeoire le 10 ; 2 chanteurs les 15 et 
24. 
Mars : 2 chanteurs le 1er ; 3 chanteurs les 
15 et 26. 
Avril : 4 chanteurs les 9 et 21. 
Mai : 3 chanteurs le 3 ; 5 chanteurs le 28. 
Juin : 2 chanteurs le 14. 
Juillet : 2 chanteurs le 2. 
Août : 1 chanteur timide le 21 ; 1 
chanteur le 30. 
Septembre : reprise du chant avec 2 
chanteurs le 3 ; 2 chanteurs le 25. 
Octobre : 2 chanteurs les 2 et 23. 
Novembre : 1 chanteur le 7 ; 1 mâle 
juvénile bagué le 18 à la mangeoire. 
Décembre : 1 chanteur le 18 ; 3 
chanteurs le 31. 
 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE 
Acrocephalus scirpaceus 
Mai : premiers chanteurs le 3. Le 
printemps est froid et sec ; 6 chanteurs le 
10. 
Juin : 11 chanteurs le 28 avec le mois de 
mai particulièrement froid, pluvieux et 

venteux et le beau temps et la chaleur 
revenus seulement le 28. 
Juillet : 1 chanteur le 26. 
Août : toujours le même chanteur le 3 ; 1 
adulte nourrit encore le 20. 
 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE 
Acrocephalus palustris 
Mai : 1 sur le fossé du chemin des 
calèches le 6. 
 
POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus 
Mars : 1 chanteur parking le 26. 
Avril : 5 chanteurs le 3 ; 12 chanteurs le 
9. 
Mai : 8 chanteurs le 3 ; 2 chanteurs le 24 
avec la pluie ; le vent et le froid tout le 
mois !  
Juin : 2 chanteurs le 14 ; 3 chanteurs le 
18. 
Juillet : 1 chanteur le 18. 
Août : mouvement le 21. 
Septembre : 1 chanteur timide le 3. 
 
POUILLOT VÉLOCE Phylloscopus collybita 
Mars : 1 chanteur le 4 ; 8 ensemble au sol 
et sur les buissons bas le 8 avec le coup 
de vent ; 3 chanteurs le 15 ; 5 chanteurs 
le 24 ; 8 chanteurs le 26. 
Avril : 8 chanteurs les 3 et 9. 
Mai : 7 chanteurs le 3 ; 6 chanteurs le 24. 
Juin : 3 chanteurs les 14 et 18 ; 2 
chanteurs le 28. 
Juillet : 1 chanteur le 10 ; 2 chanteurs le 
28. 
Août : 2 chanteurs le 1er. 
Septembre : 3 chanteurs le 8 ; 1 chanteur 
le 25. 
Octobre : 2 chanteurs le 6 ; 1 chanteur le 
11 ; 1 vers le sud le 14 ; 3 le 16 ; 1 
chanteur le 31. 
Novembre : 1 bagué fond des parkings le 
7 ; 2 le 21. 
Décembre : 2 le 6 ; 1 le 31. 
 
POUILLOT À GRANDS SOURCILS 
Phylloscopus inornatus 
Octobre : 1 les 17 et 20. 
 
POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus 
sibilatrix 
Mai : 1 chanteur le 8, sans suite. 
 
ROITELET HUPPÉ Regulus regulus 
Pas d’irruption ni de mouvement 
important en migration cette année. 
Février : 1 le 19 ; 2 le 27 point de vue. 
Mai : 1 chanteur le 6. 
Octobre : premiers bagués le 23. 
 
ROITELET TRIPLE BANDEAU Regulus 
ignicapilla 
Février : 1 femelle baguée à la mangeoire 
le 5. 
Mars : 1 le 7.  
Septembre : 1 mâle juvénile bagué le 26. 
Octobre : 2 le 6 ; 1 femelle juvénile 
baguée le 11 ; 1 mâle juvénile bagué le 
23. 
Novembre : 1 le 14. 
Décembre : au moins 1 les 5 et 10 ; 2 

bagués le 31. 
 
GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata 
Mai : 1 le 31 devenant le pavillon 
d'accueil. 
Juillet : 1 au pavillon d'accueil le 2. 
Août : 1 fond des parkings le 10. 
 
GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca 
Août : 1 juvénile le 21. 
 
MÉSANGE CHARBONNIÈRE Parus major 
Janvier : 1 chanteur précoce le 12. 
Mars : 1 femelle, 2 ans, baguée le 26 ; 1 
mâle contrôlé. 
Mai : 1 adulte capturé par un Épervier le 
17 ; les 7 jeunes de la couvée sont 
retrouvés morts, sortis prématurément. 
Septembre : 1 femelle juvénile baguée le 
4 ; 3 juvéniles bagués le 19. 
Octobre : 8 vers le sud le 9 ; 2 baguées les 
10 et 11 ; 234 en 3 h le 16 dont un groupe 
de 70 ; 156 en 3 h le 17 ; 19 vers le sud le 
23. 
  
MÉSANGE BLEUE Cyanistes caeruleus 
Février : 6 baguées à la mangeoire le 5 ; 
1 chanteur le 10. 
Mars : 3 couples le 29. 
Mai : deux couples en nichoir nourrissent 
le 24. Sortie de jeunes le 30. 
Septembre : 1 mâle juvénile bagué le 3. 
Octobre : 3 vers le sud le 9 ; 2 juvéniles 
bagués le 14 ; 245 en 3 h le 16 ; 110 en 3 
h le 17 ; Plus de 100 sont baguées le 28 
avec des groupes de plus de 30 oiseaux 
passant au point de vue. 
Novembre : 2 vers le sud le 8 ; 60 le 14 
dans les allées du parc alors que plus de 
900 sont comptés au banc de l’Islette (Th 
Rigaux) 
Décembre : 20 baguées le 18 dont un 
contrôle de Belgique à la mangeoire. 
 
MÉSANGE NOIRE Parus ater 
Septembre : 6 le 12 ; des mouvements 
ont lieu dans le nord de l'Aisne depuis 
début septembre ; 8 le 18 au point de 
vue. Passage plus importants dans les 
pinèdes du point de vue les 19 et 20 ; 120 
au point de vue le 21 ; 70 en migration 
rampante le 24 ; 40 dans les pins de la 
terrasse le 27. 
Octobre : Petits mouvements le 9 malgré 
un temps favorable ; 40 le 10 ; 30 vers le 
sud le 11 et 2 baguées à l'adiposité faible 
; 15 vers le sud le 14 ; 345 en 3 h le 16 ; 
432 dont un groupe de 70 le 17. 
Important passage dans les pinèdes du 
point de vue le 18 et deux sont bagués au 
fond des parkings. Fort passage les 23 ; 
24 ; 25 et 28.  
Novembre : encore des mouvements le 
2 ; mais ensuite le flux s’estompe. 40 en 
stationnement le 15 devant le pavillon 
d’accueil ; 3 à la mangeoire devant le 
pavillon d'accueil le 21.  
Décembre : 1 baguée à la mangeoire les 
6 et le 31. 
 
MÉSANGE HUPPÉE Lophophanes 
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cristatus  
Février : 2 à la mangeoire du pavillon le 5 
; 1 baguée à la mangeoire le 9. 
Mars : 2 couples au fond des parkings le 
2.  
Avril : 1 nid dans un bouleau sortie 
héronnière le 26. 
Juin : 1 le 14. 
Août : 3 le 3 ; 2 le 21 dont 1 juvénile. 
Septembre : 2 le 18. 
Novembre : 1 mâle adulte bagué le 6 ; 1 
le 15 et 21 devant le pavillon. 
 
MÉSANGE NONNETTE Poecile palustris 
Janvier : 3 porteuses de bagues le 15. 
Février : 1 non baguée à la mangeoire le 
2 et 1 baguée le 5.  
Mars : 2 à la mangeoire le 7. 
Août : 1 le 23 au fond des parkings ; 1 
bagué fond des parkings le 28. 
Novembre : 1 à la mangeoire le 2 ; 3 à la 
mangeoire le 14. 
Décembre : 2 à la mangeoire le 31. 
 
MÉSANGE À LONGUE QUEUE Aegithalos 
caudatus 
Février : 11 le 5. 
Mars : 3 le 6 ; 1 couple cantonné dans les 
bouleaux ; sortie de la héronnière le 19. 
Mai : une famille volante le 24. 
Juin : 1 famille le 10. 
Août : 12 le 21. 
Septembre : 2 adultes bagués le 4 ; 10 au 
fond des parkings le 13 ; 12 le 18. 
Novembre : 2 baguées le 7 au fond des 
parkings ; 8 le 21 avant le poste 1. 
Décembre : 8 le 29 ; 11 le 31. 
 
PANURE À MOUSTACHES Panurus 
biarmicus 
Novembre : 2 le 8 et 12 (1 femelle adulte, 
1 juvénile). 
 
SITTELLE TORCHEPOT Sitta europaea 
Janvier : 2 couples aux mangeoires le 30. 
Février : 2 à la mangeoire du pavillon le 
5. 
Mars : 2 et 1 aux deux mangeoires le 15 ; 
1 à la mangeoire le 24. 
Juin : entendue dans la pinède autour du 
pavillon le 18. 
Octobre : 1 le 6. 
Novembre : 1 le 20 au pavillon. 
Décembre : 2 à la mangeoire du pavillon 
le 10. 
 
GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia 
brachydactyla  
Janvier : 1 bagué à la mangeoire le 25. 
Mars : entendu le 6. 
Avril : 2 le 3 à l'entrée du parc. 
Mai : 1 entrée du parc le 17. 
Juin : juvéniles volants le 18. 
Juillet : 1 le 28. 
Septembre : Cris entendus dans les 
pinèdes le 8. 
Décembre : 1 à la mangeoire le 19. 
 
PIE GRIÈCHE GRISE Lanius excubitor 
Octobre : 1 le 27 sur les digues du parc. 
Novembre : 1 jusqu'au 21. 

Décembre : toujours le même individu 
jusqu’au 27. 
 
PIE BAVARDE Pica pica 
Devient rare sur le site ! 
Janvier : 2 le 25. 
Février : 2 le 5 dont une se pose sur le 
dos des mouflons. 
Mars : 1 en vol haut vers le nord-est le 15 
; 1 à la héronnière le 19 ; 1 à la 
héronnière le 24 et 1 au poste 6 le 22 ; 2 
couples le 26. 
Mai : 1 à la héronnière le 3. 
Juillet : 1 les 3 et 31. 
Septembre : 1 le 4. 
Octobre : 2 le 2 ; 1 vers le sud le 24. 
Novembre : 2 le 8. 
 
GEAI DES CHÊNES Garrulus glandarius 
Janvier : 2 les 8 et 25. 
Février : 1 trouvé mort aile cassée le 9 à 
la héronnière ; 2 au pavillon d’accueil le 
10 ; 2 le 24. 
Mars : 1 le 2 (héronnière) ; 1 à la 
mangeoire le 8 ; 1 le 15 à la héronnière ; 
2 au poste 1 le 22. 
Avril : 2 le 3 ; transport de matériaux le 
21. 
Mai : 2 couples le 3 et 15. 
Juin : 1 adulte frotte sur une branche de 
pin une grosse chenille pour ôter les poils 
urticants le 18. 
Juillet : 2 jeunes volants le 8. 
Août : 2 juvéniles le 21. 
Septembre : 2 juvéniles le 4 ; 5 vers le 
sud le 9 ; 1 vers le sud le 12 ; 7 vers le sud 
le 17 ; 8 vers le sud le 18 ; 9 vers le sud le 
19 ; 170 dans la matinée du 21 dont un 
vol de 42 contourne la baie ; 30 vers le 
sud le 22 ; 200 en 3 heures le 25 dont un 
vol de 42 ; 73 le 26 en 3h au point de vue 
40 vers le sud le 30.  
Octobre : 8 vers le sud le 2 ; 9 le 5 ; 12 
vers le sud le 7 ; 80 vers le sud le 8 ; 112 
vers le sud le 9 dont un groupe de 34 ; 
100 vers le sud le 10 ; 3 vers  le sud le 11 
; 435 et 90 le 13 le long des digues du 
parc ; 56 vers le sud le 14 ; 134 en 3 h le 
16 vers le sud ; 28 vers le sud le 17 ; 10 
vers le sud le 18, le passage semble 
s'atténuer ; 15 vers le sud le 24 ; 4 vers le 
sud le 28. 
Novembre : 2 le 8 la migration s’est 
arrêtée ; 2 vers le sud le 13 ; 1 bagué à la 
mangeoire le 25. 
Décembre : 1 le 4 ; 2 le 16. 
 
 
 
CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula 
Février : 2 vers le nord-est au point de 
vue le 28. 
Mai : 4 le 10 héronnière. 
Juin : 12 le 14 à la héronnière en vol vont 
vers Rue. 
Septembre : 10 vers le sud le 24. 
Octobre :  297 vers le sud le 9 dont un 
groupe de 230 ; 350 vers le sud le 10 ; 350 
vers le sud le 11 ; 200 le 12 ; 400 le 13 ;    
1 087 en 3h le 16 et 789 en 3 h le 17 ; 120 
vers le sud le 18 ; 234 vers le sud le 24. 

Novembre : 70 vers le sud le 6 ; 200 vers 
le sud le 8 ; 35 et 15 vers le sud le 14. 
 
CORNEILLE NOIRE Corvus corone corone  
Janvier : 2 couples le 17. 
Février : 3 couples les 9 et 28. 
Avril : 3 ensemble les 6 et 23. 
Mai : 1 couple à la héronnière le 31. 
Juin : 1 couple, 3 jeunes volants le 22. 
Septembre : 2 couples le 1er. 
Octobre : 7 vers le sud le 17. 
Novembre : 6 le 20. 
Décembre : 12 le 19. 
 
CORBEAU FREUX Corvus frugilegus 
Juin : 6 avec des choucas au-dessus de la 
héronnière vont vers Rue le 14. 
Octobre : 2 vers le sud le 9 ; 4 vers le sud 
le 14. 
 
ÉTOURNEAU SANSONNET Sturnus 
vulgaris 
Janvier : 300 le 17. 
Mars : 47 le 7 ; 48 le 15. 
Mai : 2 le 31 partent vers le Domaine. 
Juin : Juvéniles volants le 1 ; 170 le 22. 
Septembre : 250 le 4 ; 5 000 à 6 000 le 12 
se nourrissent dans les ronciers, 
argousiers et prairies ; 40 et 23 vers le 
sud le 25. 
Octobre : 45 vers le sud le 4 ; 134 vers le 
sud le 9 ; 30 vers le sud le 14 ; 285 vers le 
sud le 17 ; 40 vers le sud le 18 ; 543 vers 
le sud le 23 ; 8 800 vers le sud le 28. 
Novembre : 430 vers le sud le 1 ; 430 vers 
le sud le 6 ; 60 vers le sud le 14. 
 
LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus 
Mai : 2 le 7 ; 2 mâles à la héronnière le 8 
; un mâle transporte des matériaux le 15 
; 1 femelle le 31. 
Juin : 1 mâle posé dans les trembles les 
14 et 18 ; observé régulièrement à la 
héronnière (nourrissage). 
Juillet : jeunes volants le 1er. 
  
PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs 
Février : 2 femelles baguées les 5 et 9 ; 
10 à la mangeoire du parc le 9. 
Mars : 6 chanteurs avec une accalmie 
météo le 3 ; 15 à la mangeoire le 15 ; 3 
chanteurs le 29. 
Avril : 5 chanteurs le 3. 
Mai : 6 chanteurs le 3 ; 2 jeunes volants 
le 24. 
Mars : 1 femelle baguée à la mangeoire 
le 28. 
Septembre : premiers vers le sud le 17. 
Octobre : 235 vers le sud le 9 ; 4 560 vers 
le sud le 17 ; fort passage les 23, 24 et 25. 
Novembre : 5 à la mangeoire le 6. 
Décembre : 1 femelle juvénile baguée le 
18. 
 
PINSON DU NORD Fringilla montifringilla 
Mars : 1 à la mangeoire le 4. 
Octobre : premiers entendus le 9 ; 2 vers 
le sud le 14 ; au moins 34 vers le sud le 
17, mélangés aux Pinsons des arbres ; 
fort passage les 23 et 24. 
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Novembre : 1 à la mangeoire le 6 ; fort 
passage le 14 alors que le flux des 
Pinsons des arbres est faible ; 1 mâle et 1 
femelle juvénile bagués à la mangeoire le 
11 ; 1 mâle, 1 femelle le 21 à la 
mangeoire. 1 mâle juvénile bagué le 25. 
Décembre : 20 à la mangeoire le 4 ; 3 
bagués le 5 et 5 bagués le 6 ; 7 bagués à 
la mangeoire le 18 ; 10 bagués le 31. 
 
GROSBEC Coccothraustes 
coccothraustes 
Octobre : 3 vers le sud le 17 ; 2 vers le sud 
le 28. 
 
BEC CROISÉ DES SAPINS Loxia curvirostra 
Juin : 3 les10 et 14. 
Juillet : 30 le 27. 
Septembre : 3 le 26 au point de vue. 
Octobre : entendus le 7 au fond des 
parkings ; 1 le 18. 
Novembre : 1 femelle adulte, 1 juvénile 
au point de vue le 14. 
 
MOINEAU FRIQUET Passer montanus 
Octobre : espèce devenue bien rare : 6 
vers le sud le 28. 
 
LINOTTE MÉLODIEUSE Carduelis 
cannabina 
Mars : 12 le 15. 
Avril : 1 chanteur cantonné le 3. 
Mai : 1 couple le 5. 
Août : 2 le 22. 
Septembre : 1 le 8 ; 8 le 26. 
Octobre : 24 vers le sud le 17 ; 70 au 
poste 2 le 23. 
Novembre : 22 le 14. 
 
CHARDONNERET ÉLÉGANT Carduelis 
carduelis 
Janvier : un groupe de 10 le 25 ; 2 
immatures bagués à la mangeoire. A 
noter plus de 100 sur une mangeoire 
d’un jardin de Saint Quentin en 
Toumont. 

Février : 2 à la mangeoire du parc le 9 ; 1 
immature femelle baguée le 15. 
Mars : 1 le 7 à la mangeoire ; 3 à la 
mangeoire le 15 ; 1 à la mangeoire les 19 
et 24 ; 1 femelle 2 ans, 1 mâle deux ans 
bagués à la mangeoire le 26. 
Septembre : 10 le 8 ; 5 le 25. 
Octobre : 6 le 6 ; 5 vers le sud le 10 ; 18 
vers le sud le 17. 
Novembre : 1 à la mangeoire le 20. 
Décembre : 11 dans les aulnaies le 31. 
 
VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris 
Janvier : 3 femelles de 2 ans et deux 
mâles de deux ans bagués à la mangeoire 
le 8. 
Février : 1 femelle à la mangeoire le 5 ; 2 
femelles baguées à la mangeoire du parc 
le 9. 
Mars : 20 à la mangeoire le 7 ; 5 femelles 
adultes, 5 mâles adultes et 8 mâles de 
deux ans bagués à la mangeoire le 8, 
montrant la remontée des oiseaux vers 
le nord. Cela confirme la dominance de 
mâles dans ces remontées bien 
observées les années précédentes dans 
les pinèdes autour du pavillon d'accueil. 
14 bagués le 24 et 6 le 26 (en majorité 
des adultes). 
Octobre : 2 vers le sud le 14 ; un groupe 
de 70 dans les aulnaies la soirée du 16. 
Novembre : 2 le 8. 
Décembre : 1 mâle, 1 an, bagué à la 
mangeoire le 5 ; 1 à la mangeoire le 18 ; 
2 bagués le 31. 
 
SERIN CINI Serinus serinus 
Avril : 1 chanteur le 14. 
Mai : 1 dans Saint-Quentin-en-Tourmont 
le 2. 
Juillet : 1 chanteur le 12, pinède autour 
du pavillon. 
 
TARIN DES AULNES Carduelis spinus 
Février : 35 le 5. 
Mai : 1 le 13 

Juillet : 10 le 16 ; 12 le 25. 
Octobre : 200 le 7 dans les aulnaies ; 230 
vers le sud le 17, 10 sont bagués au fond 
des parkings. 
Novembre : 70 vers le sud le 1er ; 30 vers 
le sud le 14 ; 10 le 21. 
 
SIZERIN FLAMME Carduelis flammea 
Novembre : 1 le 23. 
 
BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula 
Février : 1 mâle le 5 ; 1 couple le 15. 
Mars : 1 chanteur le 29. 
Avril : 1 chanteur le 7. 
Juin : 1 mâle le 2 ; 1 couple le 10. 
Juillet : 1 couple le 4. 
Septembre : 1 le 3. 
Octobre : 1 mâle vers le sud le 9. 
Novembre : 3 le 20. 
Décembre : 2 le 10 ; 2 mâles, 1 femelle et 
1 couple le 18. 
 
BRUANT DES ROSEAUX Emberiza 
schoeniclus 
Février : 5 le 15 au dortoir petit parcours. 
Mars : 1 chanteur le 19 ; 2 chanteurs le 
24. 
Avril : 2 chanteurs le 9. 
Juin : 2 couples le 8. 
Juillet : 1 mâle chanteur, roselière après 
le 10 le 4. 
Novembre : au moins 2 au dortoir le 7 ; 4 
au dortoir le 14. 
Décembre : 7 au dortoir le 10 ; 3 le 19. 
 
BRUANT JAUNE Emberiza citrinella 
Février : 1 chanteur le 27 (point de vue). 
Avril : 1 chanteur les 14 et 19. 
Juin : 1 chanteur chemin des calèches le 
10. 
Juillet : 1 chanteur chemin des calèches 
les 3 et 10. 
Novembre : 1 le 4.  

 

 

 

Figure 2 - Spatules blanches 
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2. Bilan comparatif 2014-2021 du suivi migratoire 
automnal des passereaux par le baguage 

 

Philippe CARRUETTE 

 

Un programme de baguage, mis en place en 2014 au fond des parkings du Parc du Marquenterre, 
s'intègre dans le programme PHENO (phénologie de la migration) développé par le CRBPO (Centre de 
recherches pour le baguage des populations d'oiseaux) du Museum National d’Histoire Naturelle de 
Paris. Quatre filets de chacun 12 mètres de longueur sont installés dans un milieu dunaire boisé 
(saulaie, aulnaie) et en strate buissonnante (argousiers, troènes...). En théorie deux séances matinales 
de baguage sont effectuées par semaine de début août à mi-novembre. La repasse est employée pour 
9 espèces dites « cibles », régulières en migration sur le site : Mésange charbonnière, Mésange bleue, 
Mésange noire, Rouge-gorge, Merle noir, Grive musicienne, Roitelet huppé, Roitelet triple-bandeau et 
Fauvette à tête noire. Ce site est bien connu des bagueurs du parc puisque des opérations de baguage 
de grande envergure (20 filets) y ont été effectuées depuis 2004. Cela a permis d'y découvrir un 
potentiel très intéressant de halte migratoire surtout à partir d'octobre notamment pour les espèces 
à irruptions et effectuant des migrations rampantes. A l'inverse, le potentiel estival était bien moins 
connu. 

 

Figure 3 - Accenteur mouchet 

En 2014 le programme n'a duré que le mois d'août. Ce mois pourra faire l'objet de comparaisons de 
2015 à 2020. Le bilan de 2015 donne un total de 199 oiseaux bagués de 16 espèces différentes et deux 
contrôles, pour 45 oiseaux de 15 espèces pour le mois d'août 2014.  

Le maintien régulier de deux séances efficaces par semaine en 2015 fut très difficile à mettre en place 
sur la durée du fait du temps disponible aux moments favorables mais surtout des conditions 
météorologiques (vent et pluie) qui ont ajourné de nombreuses séances pour éviter tout risque pour 
les oiseaux. 
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En 2016 les conditions atmosphériques sont bien plus favorables, avec peu de périodes de vent et de 
pluie, permettant d'effectuer sans problème les deux matinées de baguage par semaine. Pourtant 
seuls 136 oiseaux furent bagués et 6 contrôlés pour 18 espèces démontrant : 

 La mauvaise année de nidification tant localement que pour le reste de l'Europe, la majorité 
des oiseaux en migration postnuptiale étant des juvéniles ; 

 L'absence d'irruptions chez les espèces fréquentant la station comme les roitelets, mésanges 
noires, bleues ou charbonnières. 
 

2017 fut une excellente année avec une nouvelle irruption spectaculaire de Mésanges noires et de 
Mésanges bleues et des passages conséquents de roitelets. La météorologie fut particulièrement 
favorable avec peu de périodes de vent et de pluie. Une meilleure connaissance des espèces sur le site 
permet aussi d'optimiser l'utilisation de la repasse. Au total 273 oiseaux de 21 espèces furent bagués 
de fin juillet à mi-novembre.  

2018 est une année record de captures avec 386 oiseaux. Les auto-contrôles (10 concernant 
Rougegorge, Merle noir, Mésanges bleue et huppée) sont faibles, montrant le rôle avant tout de halte 
migratoire du lieu. Les conditions climatiques ont été optimales pour le baguage avec une quasi 
absence de vent et de pluie. 281 captures concernent le Roitelet huppé (150) avec une irruption 
remarquable et la Fauvette à tête noire (131) confirmant son passage important sur le site en 
septembre mais uniquement lors des années de bonne reproduction. 

Pour 2019 on retrouve exactement le profil de 2015 avec 205 oiseaux bagués de 18 espèces et deux 
contrôlés. Les nombreuses journées de pluie et vent du 22 septembre à la fin octobre n'ont pas favorisé 
les périodes favorables de captures. Seule la Mésange bleue et le Roitelet huppé ont fait l'objet d'une 
invasion assez conséquente mais qui n'a pas atteint pour ce dernier celle, remarquable, de 2018. Les 
premiers mouvements prometteurs de Mésanges noires se sont vite estompés et n’ont pas donné lieu 
à une invasion. Peu de Fauvettes à tête ont été capturées, constatation faite également sur la station 
de baguage de Cayeux avec moitié moins de captures pour cette espèce (Jean-Claude Guillo, 
communication personnelle).   

2020 fut une année moyenne avec 227 oiseaux bagués, 3 auto-contrôles et un contrôle hollandais pour 
un Roitelet huppé. La météo fut favorable pour la migration qui fut pourtant très peu active sans 
véritable journée de rush et un passage particulièrement faible pour les Pinsons des arbres. Aucune 
irruption d'espèces forestières n'a lieu cette année, ce qui se ressent dans le faible nombre de captures 
de mésanges. Le site est fortement conforté pour son importance vis-à-vis de la migration du Roitelet 
huppé (63% des captures). Il est probable que la reproduction de la Fauvette à tête noire fut peu 
favorable tant localement (la première capture n'a lieu que le 27 août malgré l'utilisation systématique 
de la repasse pour cette espèce depuis le début du programme fin juillet) que probablement plus au 
nord. Une nouvelle espèce est baguée : la Mésange boréale devenue rare sur le site. 

2021 est marquée par une nouvelle irruption de Mésanges bleues et de Mésanges noires, ces deux 
espèces totalisant 160 captures sur un total de 261. La météo fut favorable à la migration active avec 
des matinées importantes de rush en octobre et début novembre, notamment pour les grives surtout 
Mauvis et les mésanges. A l'inverse, aucune irruption de Roitelets huppés n’est constatée, et une 
présence habituelle de Roitelets triple bandeau est notée. De nouveau on note une présence très faible 
de Fauvettes à tête noire tant en période de nidification qu'en migration en septembre. 

 

o BILAN PAR ESPECE : 

PIC EPEICHE Dendrocopus major  
Nicheur sur le site mais un passage régulier a eu lieu en 
2017 en septembre et octobre : 1 femelle adulte baguée 
le 30 septembre 2017.  
Entendu en 2018 mais non bagué. 

 
PIC VERT Picus viridis  
Nicheur local : 2 juvéniles bagués en octobre 2015. Une 
femelle adulte baguée le 7 octobre 2016 et un mâle 
juvénile le 8 octobre 2017. 
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ROITELET HUPPE Regulus regulus 
Une véritable irruption digne de celles de 1989, 2004 et 
2005, 2008 et 2012, a eu lieu en 2015. Les premiers 
oiseaux sont observés en migration active le 11 
septembre, date très habituelle d'arrivée lors des 
invasions. Les premiers oiseaux sont bagués au fond des 
parkings le 19 septembre. 107 oiseaux sont bagués cette 
année sur le site sans aucun auto-contrôle, montrant bien 
le caractère passager de ces individus. On note une nette 
prédominance des juvéniles (96) comme c'est souvent le 
cas dans les invasions et une sexe ratio très en faveur des 
mâles que ce soit pour les adultes (7 sur 11) ou les 
juvéniles (61 pour 35 femelles).  
 
Comme c'est le cas pour d'autres espèces (Pinson des 
arbres, Chardonneret...) les femelles ont a priori tendance 
à se déplacer plus au sud pour atteindre leur aire 
d'hivernage. Mais les femelles à la masse et souvent à 
l'adiposité plus faibles doivent probablement aussi subir 
une mortalité plus forte qui a déjà certainement 
fortement sévi si on considère qu'une partie de ces 
oiseaux sont originaires des bords de la Baltique ou de 
Scandinavie. Les Roitelets huppés sont très sensibles à la 
repasse de leurs cris de contact, la très grande majorité 
des oiseaux étant capturés autour du point de repasse. 
Lors de captures massives, la repasse est coupée pour 
éviter des captures supplémentaires qui peuvent 
s'effectuer même quand le bagueur est en train de 
démailler.  
 
Le site est caractérisé par une migration rampante 
uniquement en matinée quand les oiseaux se nourrissent 
tout en se déplaçant vers le sud. La prolongation après 
12h00 ne donne plus que des captures occasionnelles 
d'oiseaux isolés. La majorité des captures a lieu 
tardivement, entre 09h30 et 11h00 (heure locale) 
montrant des oiseaux bien en déplacement par « vagues 
groupées » avec des périodes de totale absence durant la 
matinée. Les oiseaux n'ont pas a priori dormi sur place. 
Quelques passages en matinée en décembre sur la station 
n'ont pas permis de déceler une présence notable en 
hivernage comme c'est d'ailleurs aussi le cas sur le reste 
du parc, sans comparaison avec les spectaculaires 
effectifs en migration rampante. Les hivernants sur le 
parc sont souvent isolés ou en petits groupes avec des 
Roitelets triple-bandeau. 
 
Plus de 1 000 Roitelets huppés ont été bagués sur le parc 
au fond du poste 6 par Adrien Leprêtre et les guides 
saisonniers et 2 450 à la station du Fort Vert, Pas-de-
Calais, où la moyenne annuelle pour cette espèce est de 
270, montrant bien l'afflux remarquable de 2015. 
 
En 2016, l'espèce est observée en migration à partir du 22 
septembre sans phénomène d'irruption. Seuls 15 oiseaux 
sont bagués malgré une repasse orientée sur cette espèce 
pratiquement à chaque session. Les premiers oiseaux 
sont capturés à partir du 3 octobre jusqu'à la fin du 
programme le 15 novembre. La majorité des oiseaux sont 
capturés entre 09H00 et 12H00 heure locale et pas au 
lever du jour. Comme en 2015 les mâles sont majoritaires 
(10) et aucun adulte n'a été bagué.  

 
En 2017 une migration importante a de nouveau lieu sans 
avoir l'envergure d'une irruption. 33 oiseaux sont bagués 
avec seulement deux adultes (1 mâle, 1 femelle). Chez les 
juvéniles la sexe ratio est cette fois plus équilibrée avec 
17 mâles et 14 femelles. Les premiers oiseaux en 
migration sont observés plus tardivement, le 24 
septembre, et les premiers sont bagués le 30 septembre. 
Le pic de captures a lieu dans la première quinzaine 
d'octobre. 
Un oiseau bagué 3C2419 femelle 1 an au fond du poste 6 
à 09h15 le 30/10/17 est contrôlé femelle 1 an sur notre 
site le même jour à 10h00 montrant de nouveau le rapide 
contournement de l'estuaire par ces petits oiseaux lors de 
leur migration rampante.  
 
En 2018, une nouvelle irruption a lieu, remarquable, et 
probablement nettement supérieure à celle de 1989 
même si à cette époque il n'y avait pas de station de 
baguage sur le parc. Les premiers oiseaux sont notés en 
migration le 19 septembre. Le 14 novembre, une 
estimation de 10 000 à 12 000 roitelets se déplacent au 
fond du parc (812 sont bagués en une journée sur l'autre 
station de baguage au poste 6 !) et l'espèce est présente 
pendant plusieurs jours partout le long des sentiers du 
parc et dans les environs. Comme à chaque fois qu'il y a 
des irruptions, le pic de migration a lieu en novembre. Au 
total, 162 Roitelets huppés sont bagués sur la station 
entre le 25 septembre et le 21 novembre dont 95 le 14 
novembre, quand plusieurs centaines d'oiseaux tournent 
autour des filets. Ce jour, en l'absence d'aides bagueurs, 
les filets sont pliés et la session est arrêtée dès la première 
tournée pour la sécurité des oiseaux. Comme chaque 
année, les adultes sont très nettement minoritaires (4 
mâles et 4 femelles). La sexe ratio est fortement 
déséquilibrée avec 105 mâles juvéniles pour 47 femelles. 
La repasse doit provoquer un biais attirant en priorité les 
mâles notamment lorsque les oiseaux sont peu nombreux 
sur le site. Lors du rush du 14 novembre, la sexe ratio était 
plus équilibrée. Comme les autres années, la majorité des 
captures a lieu à partir de 10H00 mais pour des raisons de 
sécurité (froid) en novembre la repasse spécifiquement à 
roitelets n'est mise en place qu'en fin de matinée. 
 
Deux contrôles d'oiseaux bagués à l'autre extrémité du 
parc confirment de nouveau la migration rampante des 
oiseaux évitant en majorité de traverser l’estuaire de la 
Somme pour la contourner par l'arrière littoral d'où 
l'importance de la zone boisée au fond des parkings. Ces 
deux jeunes mâles sont bagués à 08h00 le 14/11/18 au 
fond du poste 6 (triangle) et sont contrôlés à 10H50 le 
même jour au fond des parkings montrant bien une 
nouvelle fois un contournement de l’estuaire par les 
oiseaux.  
 
En 2019, une nouvelle irruption a lieu qui n'atteint pas en 
nombre et en intensité celle de 1989 et 2018. Le premier 
oiseau est bagué le 9 septembre. 70 oiseaux sont bagués 
sans véritable pic de migration même si la majorité des 
oiseaux sont bagués à partir du 20 octobre jusqu'à la mi-
novembre. La dernière séance de baguage le 21 
novembre ne donna que cinq captures malgré une 
repasse consacrée à cette espèce. Comme chaque année 
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la sexe ratio est déséquilibrée en faveur des mâles mais 
de manière moins évidente que les autres années : 40 
mâles pour 30 femelles. La proportion d'adultes est plus 
importante cette année : 7 mâles et 5 femelles. La 
situation alimentaire est-elle à ce point dégradée que 
même les adultes soient obligés de se déplacer ?  
 
2020 est une bonne année de baguage pour cette espèce 
avec 142 captures. Les premières sont relativement 
tardives, le 11 octobre, mais avec un premier pic de 
passage précoce dès le 16 octobre puis le 6 novembre. 
Comme chaque année les adultes sont minoritaires (11 
mâles et 6 femelles). La sexe ratio est peu déséquilibrée 
cette année avec 70 mâles juvéniles pour 50 femelles. Il 
est intéressant de constater des regroupements de 
femelles lors de certaines sessions après notamment une 
période de forts passages. Le 19 octobre, les femelles sont 
ainsi majoritaires dans les captures. Auraient-elles 
tendance à stationner un peu longtemps sur le site, leur 
adiposité et leur masse étant souvent inférieures aux 
mâles. Un seul auto-contrôle d'un jeune mâle le 5 
novembre, bagué le 18 octobre, montre que le site est 
vraiment utilisé comme lieu boisé de transit entre les 
terres agricoles, les marais et le massif dunaire boisé 
permettant le contournement de l'estuaire. Sa masse est 
en diminution (5,5 grammes le 18/10 et 5,3 grammes le 
5/11) montrant que le lieu n'est pas utilisé sur plusieurs 
jours pour reprendre de l'adiposité, la quasi absence 
d'auto-contrôles le confirmant déjà depuis 2014.  
Un premier contrôle étranger : un mâle, 1 an ANP379 
bagué aux Pays Bas contrôlé le 19/10/20.  
  
2021 fut une année de migration normale sans irruption, 
avec un passage peu remarqué dans les pinèdes, décelé 
seulement à partir du 20 octobre. Malgré l'utilisation 
spécifique régulière de la repasse, seuls 7 oiseaux furent 
bagués (2 mâles adultes et 2 mâles juvéniles et 3 femelles 
juvéniles).   
 
ROITELET TRIPLE-BANDEAU Regulus ignicapillus 
Le parc du Marquenterre est un important site national et 
européen de baguage pour les oiseaux de cette espèce en 
migration. 
 
6 oiseaux sont capturés tardivement à partir du 20 
octobre 2015 (1 femelle adulte, 3 mâles et 2 femelles 
juvéniles). L'espèce est décelée en migration dès la mi-
août. Deux contrôles français sont effectués d'oiseaux 
bagués localement sur le parc au fond du poste 6 : 

• 2V0003474 bagué mâle le 9/10/15 au fond du 
poste 6 (Triangle) est contrôlé sur la station, 
mâle 1 an, le 8 novembre 2015 montrant la 
persistance du stationnement sur le parc et le 
contournement du littoral vers la forêt bordant 
le parc. 

• 2V0003694 bagué mâle 1 an le 19/10/15 et 
contrôlé le 20/10/15, mâle 1 an, sur la station 
montrant bien le phénomène de migration 
rampante avec un déplacement du littoral vers 
la zone intérieure sud-est pour éviter de 
traverser la baie de Somme. 

 

L'espèce qui niche plutôt au centre de l'Europe n'a pas la 
même aire de répartition que le Roitelet huppé, et n'a pas 
présenté un comportement invasionnel par suite d’un 
manque de nourriture comme ce fut le cas en 2013. Les 
effectifs bagués sur l'ensemble du parc sont habituels 
voire même un peu inférieurs à une année normale. A 
noter la fidélité au lieu d'hivernage du plus petit 
passereau d'Europe (5 grammes) qui ne niche pas sur le 
site avec une femelle juvénile baguée sur le 5/12/14 dans 
un jardin de Rue et contrôlée le 5/12/15 exactement au 
même endroit !  
 
En 2016, comme pour l'espèce précédente, il n’y a pas 
d'observations et de captures en nombre. Seuls 3 oiseaux 
juvéniles ont été bagués (2 mâles et 1 femelle) les 17 et 
22 octobre montrant le passage plus tardif que pour le 
Roitelet huppé. 
 
En 2017 un petit phénomène irruptif a lieu. Les premiers 
migrateurs sont observés le 14 août. 10 oiseaux juvéniles 
sont bagués, là aussi avec un déséquilibre dans le sexe 
ratio en faveur des mâles (7 mâles pour 3 femelles). Le 
premier oiseau est bagué le 4 septembre (les premières 
observations ont lieu dès fin août) avec un pic de captures 
mi-septembre. Au fond du poste 6, sur la deuxième 
station PHENO d'Adrien Leprêtre, 51 sont bagués le 18 
septembre et le nombre remarquable de 110 le 25 
septembre.  
 
Il n’y a pas de phénomène d'invasion en 2018 avec une 
seule forte journée de passage décelée par le baguage le 
19 septembre (100 bagués au fond du 6). 5 oiseaux 
juvéniles sont bagués sur la station (3 mâles et 2 
femelles). A noter sur le site que la repasse spécifique à 
l'espèce provoque son arrivée sans la capture importante 
de Roitelets huppés.  
 
En 2019, il n’y a pas de mouvements particuliers de cette 
espèce : 5 oiseaux bagués, tous des mâles juvéniles, le 
premier oiseau est bagué le 14 septembre. 
 
En 2020, 9 oiseaux sont bagués, là aussi il ne s’agit que de 
juvéniles avec toujours une sur-représentation des 
mâles : 8 pour 1 femelle. La repasse spécifique a été 
employée deux fois en matinée durant une heure et a 
montré son impact immédiat sur l'espèce sans aucun 
effet sur le Roitelet huppé, ce qui n'est pas le cas de 
l'inverse. Le Roitelet triple-bandeau se déplaçant de 
manière plus isolée ou en petits groupes se trouve ainsi 
en compagnie des troupes de Roitelets huppés. Migrant 
plus tôt que le Roitelet huppé, le premier oiseau est bagué 
assez tardivement le 17 septembre. 
 
En 2021 comme pour l'espèce précédente, le passage est 
faible, assez tardif et décelé à partir du 26 septembre. 5 
oiseaux sont bagués (3 mâles 1 an, 1 femelle 1 an et 1 
juvénile non déterminé).  
 
SITTELLE TORCHEPOT Sitta europaea 
Un mâle adulte est bagué en août 2015. Comme l'espèce 
précédente, celle-ci niche sur ce site faisant la transition 
avec les secteurs de futaie âgée (hêtraie) de Saint-
Quentin-en-Tourmont. Le baguage et l'observation au 
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point de vue ont montré un phénomène d'irruption en 
2005 et des mouvements d'erratisme en septembre 
octobre. 
 
Un mâle adulte est bagué en 2016 le 3 septembre. Il est 
retrouvé et relâché à Saint-Quentin-en-Tourmont après 
s’être cogné sur une vitre le 28 octobre 2016.  
L’espèce est entendue sur le site en 2018, 2019 et 2020 
mais aucun oiseau n’est bagué. 
 
MESANGE BLEUE Parus caeruleus 
En 2015, une véritable irruption, comme celle de 2005 ou 
2011, a lieu en 2015, mais elle est détectable surtout à 
l'intérieur des terres (marais arrière-littoraux) plus que 
sur le littoral même. Les vents côtiers ont peut-être 
déporté une partie des oiseaux vers l'intérieur même si 
cette voie est toujours privilégiée pour cette espèce 
pratiquant surtout la migration rampante. Sur la station, 
seuls 10 oiseaux ont été bagués (5 adultes) pour près de 
200 oiseaux dans un jardin de Rue en deux mois, sans 
utilisation de la repasse. Néanmoins, les bonnes journées 
de migration active pour cette espèce au point de vue 
n'ont pu donner lieu à des séances de baguage. Deux 
Mésanges bleues contrôlées avaient été baguées en août 
2014 et il s’agissait probablement d’oiseaux locaux.  
 
Il n’y a pas eu de phénomène d'irruption pour 2016 ; 8 
oiseaux ont été bagués (2 mâles adultes en septembre, 
probablement des nicheurs locaux et 3 mâles juvéniles, 2 
femelles d'un an et 1 juvénile indéterminé). Un oiseau 
contrôlé le 12 septembre 2016 : 7378876, mâle 1 an, avait 
été bagué le 10 août 2016.  
 
En 2017, une nouvelle invasion a été décelée à partir de 
mi-septembre. 20 oiseaux (7 adultes, 13 juvéniles) sont 
bagués en même temps que des Mésanges noires dont la 
repasse est utilisée en priorité. Les mâles sont 
majoritaires, surtout chez les adultes, la repasse utilisée 
en août attirant probablement les mâles adultes locaux.  
 
En 2018, la migration active n'est quasiment pas notée au 
point de vue et l'espèce est très peu présente en 
stationnement sur le parc à l'automne. 8 oiseaux sont 
bagués (2 adultes correspondant à des nicheurs locaux) et 
6 juvéniles (4 mâles, 1 femelle, 1 indéterminée). 
 
2019 voit arriver une nouvelle invasion. 36 oiseaux sont 
bagués (1 seul adulte) dont 25 pour la seule journée du 29 
octobre quand a lieu un fort passage. De nombreux 
oiseaux ont été bagués le même jour en après-midi dans 
un jardin de Rue. D'autres journées de forts passages 
matinaux au point de vue n'ont pu faire l'objet de sessions 
de capture pour cette espèce très réceptive à la repasse.  
 
La présence est très faible en 2020 tant pour les potentiels 
nicheurs que les migrateurs avec seulement 3 juvéniles 
bagués. 
 
2021 est de nouveau une année à irruption sur un temps 
très réduit de migration juste après la fin du passage de la 
Mésange noire. Les premiers mouvements sont décelés le 
9 octobre mais c'est surtout à partir du 15 octobre que la 
migration active va s'intensifier : 245 en 3 heures au point 

de vue le 16 octobre ; le 28 octobre des groupes de plus 
de 30 oiseaux survolent le site. Le 14 novembre, un fort 
passage et un stationnement dans les saulaies du parc 
sont notés. 106 individus ont été bagués dont 90% entre 
le 28 octobre et le 9 novembre (54 mâles juvéniles, 44 
femelles juvéniles, 6 mâles adultes et 2 femelles adultes) 
Un oiseau belge est contrôlé le 9 novembre 2021.  
 
MESANGE NONNETTE Parus montanus 
4 oiseaux bagués en septembre 2015 (3 juvéniles). Cette 
espèce est considérée a priori comme sédentaire. Elle 
niche chaque année depuis les années 1990 sur ce secteur 
boisé de feuillus, indispensable « trame verte » entre la 
vaste zone boisée du Domaine du Marquenterre et le parc 
ornithologique. 
 
C'est l'agréable surprise de l'année 2016 avec 6 oiseaux 
bagués (3 notées volants et 3 juvéniles). Un oiseau adulte 
bagué le 16 août 2016 est contrôlé le 21 octobre 2016 
montrant la sédentarité de l'espèce. Mais deux oiseaux 
juvéniles bagués le 14 novembre ont une adiposité de 2 
et pourraient être soit des jeunes locaux soit des 
erratiques. Il serait particulièrement intéressant de 
pouvoir contrôler hors site ces oiseaux considérés comme 
sédentaires en Europe. En tout cas, ce secteur de 
boisement de feuillus clairs (aulnes et frênes) est 
particulièrement favorable à l'espèce. Quatre oiseaux ont 
été bagués en 2017 (1 adulte, 1 juvénile et deux volants). 
1 seul oiseau adulte a été bagué le 1er novembre 2018 et 
2 en 2019 (un adulte et un juvénile). 
Aucun oiseau n’a été capturé en 2020.  
 
Cette mésange est entendue et observée sur le site et 1 
juvénile est bagué le 28 août 2021. 
 
MESANGE BOREALE Parus palustris 
L'espèce devient très rare sur le site : 1 seule capture d'un 
oiseau adulte le 4 septembre 2020.  
 
MESANGE CHARBONNIERE Parus major 
23 oiseaux ont été bagués en 2015 (1 seul adulte) pour 
aucun en août 2014. Le pic de passage a lieu début 
octobre par beau temps. La majorité des oiseaux capturés 
en août doit concerner des familles locales en dispersion. 
En octobre, des oiseaux à forte adiposité concernent plus 
des migrateurs. Aucun contrôle d’oiseaux bagués sur la 
mangeoire au pavillon d’accueil n’a eu lieu.  
 
14 oiseaux sont bagués en 2016 dont 4 adultes mâles. Sur 
les 10 juvéniles, 3 sont des femelles. Les trois oiseaux 
bagués ensemble le 5 septembre (1 mâle, 2 juvéniles) 
doivent correspondre à des nicheurs locaux, tout comme 
le mâle et les deux juvéniles le 13 septembre. 
 
En 2017, a lieu un passage migratoire conséquent bien 
que moins important que l'incursion forte de Mésanges 
bleues ou que l'irruption de Charbonnières de 2012. 30 
oiseaux sont bagués dont 7 adultes mâles (biais de la 
repasse en août sur des nicheurs locaux ?). Sur les 
juvéniles, l'équilibre est quasi respecté entre les sexes. Le 
pic de captures a lieu mi-octobre. 
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En 2018, avec peu de migration active, on note une faible 
présence en stationnement automnal sur le parc. 23 
oiseaux sont bagués dont 19 juvéniles (10 mâles, 7 
femelles et 2 indéterminés) dont 4 mâles adultes. La 
majorité des juvéniles le 6 octobre quand un petit 
mouvement a été décelé. 
 
En 2019, le mouvement migratoire a été conséquent sans 
atteindre l'irruption des Mésanges bleues. 18 oiseaux 
sont bagués avec une prédominance de mâles (5 mâles 
adultes et 8 mâles juvéniles).  
 
Seulement 7 oiseaux sont bagués en 2020 (2 mâles 
adultes, 1 femelle adulte, 5 mâles d'un an et 2 femelles 
d'un an) avec une absence de mouvements migratoires 
remarquables. 
 
En 2021, la migration a coïncidé avec le gros passage de 
Mésanges bleues de mi-octobre à la première décade de 
novembre sans atteindre ses forts effectifs. Les premiers 
oiseaux sont notés en migration le 9 octobre. 27 oiseaux 
ont été bagués (2 mâles adultes, 8 mâles juvéniles, 16 
femelles juvéniles et 1 juvénile indéterminé). 
Un auto-contrôle est à souligner : un mâle un an bagué le 
4 novembre 2020 sur le site contrôlé le 6 novembre 2021. 
 
MESANGE NOIRE Parus ater 
Une irruption importante a lieu de nouveau en 2015 après 
celles récentes de 2005, 2008, 2010, 2012 et 2013 avec 
des effectifs remarquables en migration rampante au 
point de vue du 20 septembre jusque fin octobre. Au 
total, de 2008 à 2012, 1 393 Mésanges noires ont été 
baguées au fond des parkings et au Triangle. 1 118 
Mésanges noires ont été baguées au Fort Vert (Pas-de-
Calais) en 2015 où, hors invasion, il n’est bagué en 
moyenne qu’une quarantaine d’individus par an.  
 
Les journées de passage les plus favorables avec de très 
bonnes conditions atmosphériques n’ont pu se 
concrétiser par des séances de baguage. La repasse ne 
semble vraiment efficace pour cette espèce que quand 
elle est spécifique, sans mélange avec d’autres espèces. 
Seuls 8 oiseaux sont bagués en 2015 (2 adultes, 6 
juvéniles dont 4 mâles) malgré l’intérêt du lieu pour 
l’espèce même si cette année les Mésanges noires étaient 
fortement concentrées sur la pinède où elle semblait y 
trouver la nourriture suffisante.  
Aucune capture n’est faite en 2016 quand l'espèce est à 
peine observée en migration au point de vue (2 le 3 
octobre).  
 
En 2017 on assiste à une nouvelle irruption remarquable. 
Les premiers oiseaux sont observés le 28 août et les 
premiers sont bagués le 3 septembre. Au total 80 sont 
bagués avec l'emploi régulier de la repasse spécifique 
pour cette espèce. Comme souvent dans le cas 
d'irruptions, les juvéniles sont majoritaires (72) avec, à 
l'inverse des roitelets, une prédominance de femelles 
(45). 8 adultes ont été bagués (4 mâles et 4 femelles). Les 
captures se font tardivement dans la matinée et par 
vagues d'oiseaux se déplaçant en migration rampante. Le 
pic de captures est fin septembre mais les captures se 
prolongent comme les mouvements jusqu'à la mi-

novembre. Un oiseau bagué au fond du 6 le 7/11/17 est 
contrôlé à la mangeoire du pavillon d'accueil le 22 
décembre 2017, montrant l'hivernage sur place de 
quelques oiseaux si la nourriture est disponible (12 
baguées à la mangeoire le 22 décembre, 1 le 19 janvier 
2018 et 3 le 1er février). 5 oiseaux bagués au fond des 
parkings en octobre 2017 sont contrôlés le 22 décembre 
à la mangeoire du pavillon d’accueil. 
 
L’absence de l'espèce est totale en 2018 sur le parc et ses 
environs ce qui est normal après une telle invasion en 
2017. 
 
En 2019, les premières Mésanges noires observées le 18 
septembre laissent présager une nouvelle irruption 
(même si une arrivée tardive est moins synonyme 
d'invasion qu'une arrivée fin août) avec trois captures le 
20 septembre. Mais le passage fut diffus et irrégulier au 
point de vue. La repasse spécifique régulière ne permit 
pas de nouvelles captures. Trois oiseaux juvéniles ont été 
bagués à la mangeoire du pavillon d'accueil mi-novembre.  
 
Aucune capture et observation en 2020. 
 
Une irruption se produit de nouveau en 2021. Les 
premiers mouvements sont signalés le 12 septembre puis 
on note 345 oiseaux au point de vue du parc le 16 octobre 
en 3 heures et 432 le 17 octobre. Le passage faiblit 
nettement à partir du 2 novembre. 54 oiseaux sont 
bagués (20 mâles 1 an, 25 femelles 1 an, 5 mâles adultes 
et 4 femelles adultes). De nombreux d'oiseaux passent 
directement le long du littoral mais le fond du parking, à 
l'inverse des irruptions habituelles, est relativement peu 
fréquenté. 85% des oiseaux ont une adiposité minimale 
avec des masses souvent faibles, très majoritairement en 
dessous de 10 grammes. Seuls trois individus ont une 
adiposité à 3 et deux oiseaux sont en dessous de 8 
grammes (7,8 et 7,9). Il est possible que les faibles 
ressources alimentaires locales obligent les oiseaux à 
limiter leur stationnement et à passer au plus court. 
 
MESANGE HUPPEE Parus cristatus 
Nicheuse dans la pinède à proximité. Un adulte et un 
jeune bagués le 10 novembre 2016. Malgré une présence 
régulière avec jusque 6 individus ensemble aucun oiseau 
bagué en 2017.  
1 juvénile probablement femelle baguée le 17 novembre 
2018.  
8198520 baguée le 25 janvier 2018 à la mangeoire du 
pavillon d'accueil est contrôlée au fond des parkings le 12 
octobre 2018. 
1 mâle adulte bagué le 4 novembre 2021. 
 
MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus 
4 juvéniles, 1 adulte sont bagués le 29 septembre 2015 au 
fond des parkings. Un mouvement a lieu en octobre étant 
donné le nombre important d'oiseaux bagués au fond du 
poste 6 sur l'autre station PHENO plus proche du littoral 
(2 oiseaux contrôlés bagués 3 jours plus tôt au Fort Vert). 
 
2016 voit ces mouvements confirmés avec 21 oiseaux 
bagués (8 volants, 10 juvéniles, 3 adultes). Le 12 
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septembre un groupe important est noté, arrivant du 
nord, ce qui permet de baguer 17 oiseaux.  
 
Cinq oiseaux sont bagués en 2017 fin septembre mais une 
bande locale régulière est contactée durant toute la 
période de baguage. Un oiseau bagué le 13 octobre 2016 
sur le site est contrôlé le 31 août 2017. 
 
L’espèce est une des grandes absentes de l'année 2018. 3 
oiseaux sont capturés ensemble le 1er novembre, dont 
une baguée 3E1242 à Brighton commune de Cayeux sur 
Mer le 08/10/17. Est-ce une dispersion d’oiseaux locaux 
ou une migration vers le sud habituelle d’un oiseau 
nordique ?  
 
4 sont bagués en octobre 2019 et une troupe circule 
régulière sur le lieu. 
 
Entendu sur le site mais aucune n’est capturée en 2020. 
 
4 oiseaux sont bagués en 2021 (2 adultes, 2 juvéniles) 
dans un groupe fréquentant régulièrement le site. 
 
ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis 
Deux oiseaux bagués en 2015 et 5 en 2014 concernent 
probablement des oiseaux locaux. 7 oiseaux sont bagués 
en 2016 (6 juvéniles) avec probablement des migrateurs 
fin octobre (adiposité 3). Un juvénile bagué le 4 
septembre 2017. 
 
Deux adultes et un juvénile sont bagués en 2018.  
 
1 seul oiseau est bagué le 28 juillet 2019 et un oiseau 
contrôlé le 24 août bagué 1an le 30 septembre 2017 sur 
place.  
 
Trois oiseaux sont bagués en 2020 (deux adultes, 1 
juvénile) en août, correspondant à des nicheurs locaux. 
 
1 seul oiseau juvénile bagué en 2021. 
 
TROGLODYTE MIGNON Troglodytes troglodytes 
5 bagués en 2015 en août et un en 2014, correspondent à 
des oiseaux locaux, l’espèce a de bonnes densités en 
nicheurs sur la station. 
 
En 2016, 8 oiseaux juvéniles sont bagués. Si la majorité 
provient de la population nicheuse locale, l'oiseau bagué 
le 14 novembre présentait une adiposité de 3. Malgré la 
petite morphologie, on sait que cette espèce peut être un 
migrateur important pour les populations scandinaves 
avec un passage tardif qui n'est pas forcément décelé par 
les programmes de baguage actuels en France. Elle est 
également bien notée dans un jardin de Rue à l'automne 
(bonne reproduction locale, réel mouvement 
migratoire ?).  
 
En 2017 seuls deux juvéniles furent bagués en août et 
sont très probablement nés sur place.  
 
En 2018, 7 juvéniles ont été bagués dont 4 début 
novembre présentant des adiposités de 2 et 3, confirmant 
probablement un passage en ce mois.  

 
4 oiseaux ont été bagués en 2019 adultes et jeunes nés 
sur place. 
 
3 juvéniles sont bagués en 2021. 
 
FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla 
13 oiseaux ont été bagués en 2015 (1 seul adulte) pour 
deux en 2014 en août. Le pic de passage a lieu 
principalement de la première quinzaine de septembre à 
début octobre. Là aussi les 3 ou 4 meilleures journées de 
passage n’ont pu être exploitées par des séances de 
baguage. Même avec l’absence de zones à baies, le site 
est favorable au suivi de l’espèce. 
 
Seulement 6 oiseaux sont bagués dont 4 adultes (2 mâles, 
2 femelles) en 2016 malgré une repasse spécifique pour 
l'espèce notamment en septembre. Un couple bagué en 
août doit correspondre aux nicheurs locaux. La mauvaise 
reproduction de l'année 2016 est particulièrement visible 
sur la migration de cette espèce.  
 
L’oiseau 7379980 est contrôlé le 11 septembre 2016, 
mâle 1 an. Il a été bagué le 29/08/2016 au Triangle (fond 
du poste 6) montrant que les Fauvettes à tête noire 
contournent aussi le littoral durant leur migration.  
 
36 Fauvettes à tête noire sont baguées en 2017 (9 adultes, 
27 juvéniles). Chez les juvéniles, la sexe ratio est 
dominante chez les mâles (19 mâles pour 8 femelles). Les 
captures isolées de début août doivent concerner des 
oiseaux nicheurs. Le pic de captures avec des oiseaux à 
fort taux d'adiposité a lieu de fin août à mi-septembre 
avec un pic début septembre.  
 
2018 montre l'importance du site pour la migration 
postnuptiale de cette espèce. Les bonnes conditions 
climatiques fin septembre ont été favorables aux 
captures. 132 oiseaux ont été bagués avec une sexe ratio 
déséquilibrée en faveur des mâles chez les juvéniles (73 
pour 27 femelles juvéniles). Pour les adultes dont une 
partie des nicheurs locaux sont bagués en début août, 
l'équilibre est respecté avec 12 femelles et 10 mâles. 
 
On constate deux pics de migration le 31 août et 1er 
septembre et fin septembre. Après le 10 octobre, l'espèce 
n'est quasiment plus baguée (1 mâle juvénile bagué le 21 
novembre 2018). Un mâle, 1 an, bagué le 31 août 2018 
sur la station est contrôlé le 16 septembre 2018 sur la 
station des dunes de la Slack à Wimereux par Camillle 
Duponcheel (dispersion vers le nord des juvéniles avant 
de repartir au sud). 
 
2019 est de nouveau une année de faibles captures, ce 
qui est constaté également sur les autres stations de 
baguage proches, montrant une reproduction nettement 
moins favorable qu'en 2018. 29 oiseaux furent bagués (3 
adultes et 26 juvéniles) avec une sexe ratio favorable aux 
mâles : 17 mâles juvéniles pour 9 femelles. 
 
On note également un faible taux de captures pour 2020 
avec 30 oiseaux. Malgré l'utilisation de la repasse 
spécifique dès fin juillet, la première fauvette n'est 
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baguée que le 27 août, montrant la faible reproduction 
locale pour cette espèce (2 adultes bagués). Il faut noter 
un premier pic de migration tardif cette année à la mi-
septembre et comme chaque année une quasi absence de 
l'espèce après le 10 octobre. Il y a toujours une nette 
différence entre les sexes avec 23 mâles juvéniles pour 5 
femelles juvéniles, déséquilibre lié à l'effet de la repasse 
qui est plus attractive chez les mâles. 
 
2021 montre une présence très faible sur l'ensemble du 
parc et sur le site de baguage où l'espèce n'est baguée 
qu'à partir du 1er septembre. Seuls 10 oiseaux sont bagués 
(6 mâles juvéniles, 1 mâle adulte et 3 femelles juvéniles) 
soit le plus faible taux de capture depuis 2014 malgré 
l'utilisation de la repasse spécifique dès le lever du jour 
d'août à début octobre pour cette espèce.  
 
GRIVE MAUVIS Turdus iliacus 
Trois oiseaux juvéniles ont été bagués au lever du jour le 
16 novembre 2017, après un passage migratoire de nuit 
important et des stationnements sur la zone forestière de 
la station.  
La migration est importante en 2018 à partir du 28 
septembre mais il n’y a pas de captures. Des groupes 
stationnent en soirée et le matin sur le site.  
 
La migration est très importante en 2021 surtout de fin 
octobre à novembre. La Grive mauvis n'étant pas 
considérée comme espèce cible, la repasse n'est pas 
utilisée : 1 juvénile bagué le 9 novembre. 
 
GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos 
Le site est connu pour la migration des grives en octobre 
mais les passages furent faibles en 2015 et en 2016 
hormis cette dernière année pour la Grive litorne qui est 
difficile à capturer car elle reste au sommet des arbres. 
Deux oiseaux juvéniles sont bagués le 20 septembre et le 
3 octobre 2016. Un oiseau adulte est bagué le 14 octobre 
2017 alors que les passages furent plus importants mais 
la repasse fut peu utilisée sur cette espèce.  
 
La migration est importante en 2018 à partir du 17 
septembre jusque mi-novembre : seulement 5 oiseaux 
bagués (2 adultes et 3 juvéniles). Le faible nombre de 
captures comparativement aux passages importants est 
dû à la faible performance de la repasse sur cette espèce 
en migration active et se posant peu sur le site. 
 
Malgré les mouvements importants, un seul oiseau est 
bagué en 2019, les grosses journées de passage n'ont pas 
donné lieu à des séances de capture. 
 
Un seul oiseau juvénile bagué en 2020.  
 
2021 est une année importante de migration pour 
l'espèce qui reste difficile à baguer en nombre sur le site. 
Les oiseaux stationnent et passent bien en migration mais 
descendent peu malgré la repasse, le milieu étant 
relativement fermé. 7 oiseaux furent bagués (3 adultes et 
4 juvéniles).  
 
MERLE NOIR Turdus merula 

Le site a toujours été particulièrement favorable à la 
migration des grands turdidés. 2015 fut particulièrement 
médiocre en migration active pour ces espèces, 
traduisant probablement une mauvaise reproduction 
plus au nord.  
 
4 oiseaux ont été bagués en 2015 et 6 en août 2014. Du 
fait du fort passage de roitelets, la repasse fut peu utilisée 
pour les merles et les grives (tôt le matin) privilégiant la 
capture des roitelets. 
 
9 oiseaux juvéniles (7 mâles) sont bagués en 2016 quand 
seule une journée début novembre a été significative au 
point de vue et sur les marais arrière-littoraux pour la 
migration des merles. Un mâle de deux ans bagué 
JA596534 le 1er/11/15 a été contrôlé le 6/11/16. 
 
8 Merles ont été bagués en 2017 (dont 5 mâles juvéniles) 
quand le passage migratoire fut plus conséquent. Les 
captures se font tôt le matin comme pour les grives.  
 
En 2018, l'espèce est bien notée en migration active à 
partir du 29 septembre. L'utilisation d'une repasse simple 
peu audible de loin ne permet pas d'attirer au lever du 
jour suffisamment d'oiseaux en migration active : 15 sont 
bagués, soit 10 mâles juvéniles 4 femelles juvéniles et 1 
femelle adulte. Un mâle d’un an bagué le 26/09/18 au 
fond du poste 6 (triangle) sur le parc, est contrôlé sur la 
station au fond des parkings le 16 octobre 2018 montrant 
qu’une partie des Merles noirs contourne l’estuaire en 
migration comme on le remarque en suivi au point de vue.  
 
La migration est faible en 2019 et seuls deux oiseaux ont 
été bagués malgré la repasse régulière dès le lever du 
jour. 
 
La migration active est faible en 2020 : seulement 7 
oiseaux bagués (1 mâle adulte, 5 mâles juvéniles, 1 
femelle juvénile) malgré l'utilisation de la repasse 
spécifique au lever du jour en octobre, ne permettant la 
capture que d'oiseaux isolés. 
 
La migration est moyenne en 2021, 7 oiseaux bagués (4 
mâles d'un an, 1 mâle adulte, 2 femelles 1 an). 
 
 
ROUGE-GORGE FAMILIER Erithacus rubecula 
Le passage migratoire commence généralement fin août 
avec un pic mi-septembre. 14 oiseaux (4 adultes) sont 
bagués en août 2014, année très favorable pour l’espèce.  
 
Seuls 5 oiseaux sont bagués en 2015 malgré l’utilisation 
régulière de la repasse spécifique pour cette espèce. Le 
Rouge-gorge semble cette année très peu présent sur le 
site pourtant connu pour être très favorable lors de sa 
migration. Même si quelques bonnes journées de passage 
nocturne n’ont pu être exploitées en séance de baguage 
matinal. Il est probable que la reproduction de l’espèce 
fut médiocre en 2015 tant localement que plus au nord. 
 
Malgré une année 2016 de reproduction médiocre en 
général pour la quasi-totalité des espèces, il semble que 
le Rouge-gorge s'en est le mieux sorti ! 22 oiseaux furent 
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bagués en 2016 dont 6 adultes. Les deux oiseaux adultes 
bagués les 2 et 5 septembre doivent correspondre à des 
nicheurs locaux. Le pic de captures est début octobre. Il 
faut noter un auto-contrôle d'un juvénile bagué le 6 
novembre et contrôlé le 8 novembre.   
 
18 oiseaux sont bagués en 2017 dont 8 adultes sans 
véritable pic de captures. 
 
21 oiseaux bagués en 2018 dont 5 adultes là aussi sans 
véritable pic de captures de l'espèce sur le site et dans les 
environs. Le début de printemps froid n'a pas dû être 
favorable à sa reproduction.  
 
16 oiseaux sont bagués en 2019 (3 adultes). La repasse en 
été n'a pas un effet important sur le taux de capture, alors 
que les mouvements migratoires sont décelés dès le 14 
août.  
 
Seulement 9 oiseaux bagués en 2020 : 4 adultes et 5 
juvéniles dont un couple et deux juvéniles en août 
correspondant à des nicheurs locaux.  
 
9 oiseaux sont bagués en 2021 (8 juvéniles, 1 adulte) 
malgré une présence en période de migration bien 
remarquée notamment fin octobre. Un auto-contrôle le 2 
octobre 2021 sur le site concerne un oiseau bagué 1 an le 
23 août 2019.  
 
GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla 
Nicheur sur la station où il est bien présent mais où, au vu 
des opérations des années antérieures, de nombreux 
individus peuvent être bagués en septembre, laissant 
penser à des mouvements migrateurs plus invasionnels 
que réguliers. 2 sont bagués le 22 septembre 2015, 1 en 
août 2014, aucun en 2016, 1 le 25 septembre 2017. 4 
oiseaux sont bagués en 2018 en été et sont probablement 
des oiseaux nicheurs locaux auxquels il faut ajouter un 
adulte le 21 novembre.  
 
4 sont bagués en 2019 dont deux fin octobre, aucun ne 
présente d'adiposité.  
 
Trois oiseaux sont bagués en 2020 fin août et 
correspondent à des nicheurs locaux comme le 
confirment les auto-contrôles.  
 
1 oiseau bagué le 28 août 2021.  
 
POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita  
1 oiseau est bagué en 2015 et 3 le sont en 2014. 7 oiseaux 
ont été bagués en 2016 (3 adultes) principalement dans 
les premiers jours de septembre, période de pic 
migratoire et un adulte le 15 novembre à la forte 
morphologie (aile pliée 65,5, masse 9 grammes, tarse 
20,2). 
Un oiseau contrôlé 2Y2483 1 an le 3 octobre 2016, bagué 
le 23 août 2016 au fond du poste 6 (triangle), montre le 
prolongement du stationnement sur le site et le 
contournement de l’estuaire de la Somme par l'intérieur 
pour cette espèce. 
 

En 2017 4 oiseaux sont bagués fin septembre. Il semble 
que le site ne soit pas très fréquenté par les pouillots en 
migration.  
 
L'année 2018 fut catastrophique pour l'espèce en 
reproduction avec le début de printemps impactant les 
adultes revenant de migration. Le nombre de couples 
nicheurs s'effondre sur le parc et la présence habituelle 
en nombre dans les sentiers en août-septembre passe 
totalement inaperçue. Seuls 3 oiseaux sont bagués en 
août-septembre.  
 
6 oiseaux sont bagués en 2019, principalement fin août 
début septembre (2 adultes, 4 jeunes). 
 
7 oiseaux sont bagués en 2020, avec une présence un peu 
plus affirmée même si on est encore loin des effectifs des 
années 2000. Le déclin se confirme en période de 
nidification avec très peu de chanteurs en 2021 sur le 
Parc. 10 oiseaux furent cependant bagués principalement 
début août (4 adultes et 6 juvéniles).  
 
POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus 
1 oiseau est bagué en août 2014. Aucun oiseau n’est 
bagué en 2016, et de 2018 à 2020. 1 adulte et 1 juvénile 
sont bagués le 4 septembre 2017.  
La station n'est pas un site de nidification pour l'espèce et 
est peu fréquentée en migration postnuptiale.  
 
FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis 
Le site est peu favorable à l'espèce ; 1 femelle adulte est 
baguée en août 2014, aucun oiseau en 2015 et 2016. 1 
femelle juvénile est baguée le 13 août 2017. 
 
En 2018, 1 est observée sur le site le 30 août, mais pas de 
capture. 
 
FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin 
1 adulte est bagué en août 2014 et aucun en 2015, 2016, 
2017 et 2018. 
 
1 est baguée le 9 septembre 2019. 
 
1 juvénile bagué le 01 septembre 2020. 
 
 
GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata  
Migrateur peu fréquent sur le parc : 1 bagué en août 
2014. 
 
GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca  
Migrateur peu fréquent sur le site : 2 juvéniles bagués en 
août 2014. 
 
PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs 
Nicheur local : 4 bagués en août 2014 (2 adultes, 2 
juvéniles). 1 femelle adulte baguée le 6 octobre 2016.  
 
3 oiseaux sont bagués (1 mâle, 1 femelle adulte et 1 mâle 
juvénile) en octobre 2018, année pendant laquelle la 
migration fut exceptionnelle. Des oiseaux stationnent sur 
le parking bus du site et de nombreux oiseaux survolent 
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la station en migration active (pas de repasse spécifique, 
espèce non cible).  
 
1 femelle adulte est baguée le 27 octobre 2019, des 
groupes se nourrissent au sol sous les aulnes. 
 
Un passage important est noté en 2021 : un mâle adulte 
et un mâle d'un an bagués en période de migration. 
 
BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula 
Au moins un couple nicheur sur le site. 2 juvéniles bagués 
en septembre 2015, les adultes étant à proximité (nicheur 
local). 3 juvéniles bagués mi-septembre en 2016 avec un 
adulte observé à proximité. 1 mâle adulte bagué le 4 
septembre et un juvénile le 25 août en 2017. 
 
Aucun oiseau bagué en 2018 et 2019 et le couple nicheur 
ne fut pas contacté sur le site. 1 juvénile bagué le 15 août 
2020, et l'espèce est bien présente sur le site. Absence 
totale sur le site en 2021.

 
 
TARIN DES AULNES Carduelis spinus 
Lors de l’importante migration en 2019, des groupes 
tournent au-dessus des aulnaies de la station : 1 mâle 
juvénile est bagué le 12 octobre (espèce non cible, non 
utilisation de la repasse). 
 
Il est assez bien noté en migration active en 2020 et est 
présent sur les aulnaies du site de baguage mais aucune 
capture n’est faite.  
 
2021 fut une année favorable à la migration ; un groupe 
stationne régulièrement sur les aulnes de la station de 
baguage : 5 oiseaux bagués (1 femelle adulte, 3 mâles 
juvéniles et 1 femelle juvénile) lors de l'utilisation de la 
repasse à Mésanges bleues et noires. 
 

 

 

 

 

Figure 4 - Linotte mélodieuse 
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Conclusion 

Au fil des années cette synthèse sera complétée pour mieux connaître cet espace du parc, capital pour 
la migration rampante et les périodes d'irruption, ainsi que d’améliorer la connaissance de certaines 
espèces qui ne traversent pas ou peu l'estuaire mais le contournent par l'est (roitelets, Pouillot véloce, 
Mésange noire...). On savait son rôle capital pour le stationnement et le passage des migrateurs 
rampants notamment lors des invasions (Roitelet huppé, mésanges, Tarin des aulnes en 2019...), 
même si le lieu n'est pas favorable à la prise de poids permettant de continuer le voyage. 

 

On connaît maintenant mieux son rôle en période estivale pour la migration de la Fauvette à tête noire 
surtout lorsque les effectifs sont abondants en migration. Il a aussi une fonction capitale de trame 
verte boisée entre le parc, le village et le Domaine du Marquenterre pour les nicheurs notamment les 
Mésanges nonnettes et huppées, le Pic épeiche et le Pic vert, le Grimpereau des jardins et la Sittelle 
torchepot. Dans le cadre des travaux d'aménagement de l'Ecopôle du Marquenterre mettant en valeur 
l'entrée du parc, ce suivi est essentiel et il est vital pour ces espèces de maintenir des espaces boisés 
clairsemés comme corridor migratoire. 

 

 

Figure 5 - Baguage d'un Chardonneret élégant 
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3. Suivi des spatules baguées, année 2021 

Philippe CARRUETTE et Laetitia BORDIER 

 

En 2021, 117 Spatules ont fait l'objet d'une identification grâce à leurs bagues couleurs et le retour de 
l'information avec le « curriculum vitae » complet du déplacement de l'oiseau dans toute l'Europe et 
sur le continent africain. On garde en mémoire la journée du 7 octobre 2021 où un record de 
stationnement depuis 1973 a lieu avec 514 Spatules au poste 7 et plusieurs centaines d'oiseaux en 
migration survolant le site ou s'arrêtant quelques instants. Hélas une grande partie des oiseaux partit 
le jour même...à la suite à un combat de mâles de Mouflons à proximité. Le choc des cornes produisait 
un claquement répété très sonore qui déclencha l'envol vers le sud de nombreux oiseaux peu habitués. 
Près de 50 bagues purent néanmoins être lues. 
 
Toutes les bagues identifiées ne donnent pas lieu à un retour de fiches. Près de 20% des lectures sont 
erronées en raison de la difficulté à lire les bagues qui se décolorent avec le temps, de la perte de 
bagues, de la distance de lecture souvent importante. Les nouvelles bagues blanches avec 4 lettres ou 
chiffres utilisées depuis 2019 permettent une lecture beaucoup plus facile et précise et limitent 
grandement ces erreurs et ces difficultés de lecture.  
 
La très grande majorité des bagues proviennent des poussins des colonies hollandaises (avec en 
premier celles des îles de Vlieland, Terschelling et Schiermonnikoog) et il faut mentionner 6 oiseaux 
d'Allemagne du Nord, deux de Belgique. Nous attendons les réponses de deux bagues du Danemark et 
de probables bagues françaises de Loire Atlantique. 
 

 
Figure 6 - Spatule blanche 
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UNE GRANDE MAJORITE DE JUVENILES 
Sur 117 Spatules blanches baguées qui ont donné lieu à une identification confirmée et à un retour de 
fiche de baguage, 51 sont des juvéniles bagués en 2021. A l'inverse des adultes, le parc du 
Marquenterre est une halte essentielle pour cette classe d'âge, notamment pour les oiseaux allemands 
les plus éloignés qui ont 520 kilomètres à parcourir. Pour les oiseaux hollandais, il s’agit de la première 
halte majeure, les côtes belges (rares cas de courtes haltes au Zwin et à Kastel en août) et du Nord-
Pas-de-Calais sont peu utilisés en halte migratoire, car trop proches du lieu de départ et la frange 
littorale est fortement urbanisée avec des zones protégées souvent de faible superficie. C'est aussi la 
classe d'âge qui effectue les plus longs séjours de stationnement pour la première migration 
postnuptiale comme le montrent les exemples de durée de stationnement (hors hivernage) pour 
2021 : 

 du 24 octobre au 20 novembre pour un oiseau allemand 
 du 13 octobre au 20 novembre 
 Du 9 septembre au 7 octobre 
 Du 2 octobre au 29 octobre  
 Du 7 octobre au 20 novembre 
 Du 9 septembre au 7 octobre. 

 
ETRANGE REMONTÉE VERS LE NORD… 
Ces remontées vers le nord d’oiseaux qui sont sur le retour de leur lieu de migration méridional en été 
sont surtout attribuées aux juvéniles ou à des immatures qui n’ont pas encore la mémoire des sites de 
migration et d’hivernage. Si cela peut nous paraître une perte de temps, c’est aussi un moyen pour les 
oiseaux de découvrir des sites favorables habituellement peu ou pas utilisés. 

• NB42 :  du 10 au 20/08/2021 est en estuaire de Seine en Seine-Maritime. Elle est au Parc le 
7/10/2021. 

 
Le cas le plus étonnant est celui de NALX bagué poussin en 2019 sur l’ile de Schiermonnikoog. Du 26 
octobre au 5 novembre 2019 elle est à Trappes, sur la réserve de Saint-Quentin-en Yvelines, bien loin 
du littoral et de ses grands espaces…Le 13 novembre 2019, elle remonte en Allemagne. Le 22 janvier 
2020, elle est sur l’étang de Lindre en Moselle ! Le 16 juillet 2020, on la contacte au Danemark à 
Vestervig. Le 20 septembre 2020, elle est de nouveau en Allemagne du Nord dans le Schleswig 
Holstein. Du 12 juillet au 28 juillet 2021, elle retourne sur des localités plus habituelles à Termunter 
aux Pays-Bas pour finalement être présente lors du grand passage au Marquenterre du 7 octobre.  
Citons également : 

• NfRG/aGR baguée le 5 juin 2015 à Markiezaat (Pays-Bas). Notée au Parc le 1er juillet 2021 et le 
30 juillet 2021 à Calais. 

• aPRY/YNfN baguée le 12 août 2018. Le 30 août 2021 à Serooskierke (Pays-Bas), le 2 septembre 
2021 au Marquenterre et le 15/09/2021 de nouveau à Serooskirke.  
 

DES STATIONNEMENTS PLUTOT BREFS… 
La majorité des oiseaux adultes ne sont observés qu’un jour ou que quelques jours sur le site. Les 
stationnements longs sont peu nombreux, hormis dans le cas d’oiseaux qui hivernent ou pour les 
juvéniles qui ont tendance à rester plus longtemps que les adultes. Ces oiseaux au stationnement 
prolongé sont ceux qui, potentiellement, vont s’intéresser au printemps à la héronnière où est 
implantée la colonie nicheuse du Marquenterre. Les exemples de séjour bref sont ainsi : 

• Ba/RYfB : du 9 octobre au 17 octobre 2021 

• GNfY/Ayg du 3 au 11 octobre 2021 
 
Tandis que le séjour d’un oiseau attiré par la héronnière peut être illustré par : 
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• aNG/RNfY : bagué le 25 mai 2018. Présente du 22 octobre 2019 au 6 novembre 2019 et du 11 
octobre au 12 novembre 2020 ; du 29 mai au 4 juin 2020 dans la héronnière comme le 18 juin 
2021. 
 

LES CLASSES D’AGE LES PLUS NOMBREUSES 
Hormis les juvéniles qui sont toujours grandement majoritaires (51 individus), ce sont les immatures 
et les jeunes adultes qui s’arrêtent le plus fréquemment sur le Parc. En 2021, les oiseaux bagués 
poussins en 2015 (12 individus), 2018 et 2020 (9 individus), 2014 (7 individus) et 2016 (6 individus) 
sont les plus nombreux en stationnement sur le Parc.  
 
...ET DES DEPARTS RAPIDES... 

• NBXB baguée aux Pays-Bas en 2021 est au Parc les 14 et 16 septembre 2021. Elle est ensuite à 
Irun au Pays Basque espagnol, montrant que les juvéniles sont tout aussi capables de suivre 
les adultes sur des traversées d'une seule traite de la France sans halte.  

• NBBX baguée le 01/06/21 aux Pays Bas est toujours dans ce pays le 12 septembre. Le 27 
septembre, elle est au Parc du Marquenterre, le 30 elle est au Marais d'Orx (Landes) et du 5 
au 10 octobre 2021 elle est à Tolède, puis le 27 octobre à Cadix en Andalousie. 

• aNG/RNfP baguée le 6 juin 2018 sur l’île de Vlieland est au Parc le 10/09/2021 et le 15/09/2021 
à Castropol dans les Asturies espagnoles. 
 

DES HIVERNANTS QUI NE RENOUVELLENT PAS L’EXPERIENCE… 
Même si le nombre d’hivernants augmente progressivement sur le parc (81 individus le 5 décembre 
2021, un record pour le site) on voit que les oiseaux, lors de périodes de mauvais temps, ont des 
difficultés et que lors de coups de froid en cours d’hivernage une partie des oiseaux glisse plus au sud 
(Golfe du Morbihan).  
 
DES OISEAUX AGES 

Cette année deux oiseaux atteignent un âge respectable, même si l'âge maximum est de 37 
ans, les oiseaux atteignant 30 ans et plus étant rares. 

• DE baguée à Terschelling, Pays Bas le 5 juin 2001. En 20 ans, elle n'a été notée que quatre fois 
en France : au marais d'Yves (17) le 2 octobre 2001, le 14 septembre 2014 à Breuil Magné (17) 
pour être revue le 21 septembre au Parc ornithologique du Teich (33) et une seule fois au 
Marquenterre le 7 octobre 2021. 

• K7 baguée le 6 juin 2002 sur l'île de Schiermonnikoog, Pays Bas. Là aussi peu de contacts en 
France : du 23 au 29 septembre 2012 au Courant d'Huchet (40) et le 29 septembre 2021 au 
Parc du Marquenterre.  
 

DE RARES STATIONNEMENTS EN BELGIQUE 

• NB36 baguée le 11 juin 2020 à Vlieland est du 17 juin au 7 août 2021 au Zwin et du 26 au 27 
septembre au Parc.  
 

DES INCURSIONS EN ANGLETERRE... 

• NB2V baguée le 7/06/20 aux Pays Bas hiverne dans le Dorset et le Sussex (Estuaire de Rye) 
du 1er janvier au 7 /05/21. Du 4 au 11 septembre elle est dans le Lincolnshire (Frangton 
marsh) puis elle est au Parc le 23 octobre 2021.  
 

PEU D'OISEAUX BAGUES EN 2020  
Aucun des nombreux juvéniles bagués en 2020 et observés sur le Parc cette année-là n'a été 
revu en 2021 sur le site. Les 9 oiseaux bagués en 2020 aux Pays Bas et observés au 
Marquenterre en septembre octobre 2021 fréquentaient pour la première fois le site. De 
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nombreux oiseaux passent la première année et peuvent passer leur deuxième année civile 
sur leur site d'hivernage. 
 

DES OISEAUX FIDELES AU SITE 

• YYfB/RaL baguée le 7/05/2012 à Onderdijk (Pays Bas), présente au parc : 
le 21 juillet 2014. Le 8 septembre 2014 elle est au Teich (Gironde) 
Du 11 juillet au 18 juillet 2016 
Du 28 mai 2017 au 25 juin 2017 nicheuse 
Du 29 juin au 6 juillet 2018 
Du 22 juin au 25 juin 2019 
Le 12 mars 2020 
Du 27 juin au 6 juillet 2021. 

• BBfY/RLa : bagué le 13 juin 2011 à Beveren (Belgique), présente au parc : 
Le 12 et 13 juin 2013 au Parc 
Le 13 août 2015 au Parc et le 18 août elle remonte à Anvers ! 
Le 12 mars 2021 et le 17 mai 2021 au Parc, le 26 juin 2021 à Beveren. 
 

DES OISEAUX OBSERVES POUR LA PREMIERE FOIS AU PARC 
Malgré un suivi régulier depuis 1973, notamment en migration postnuptiale et sur la colonie nicheuse, 
chaque année les observations d’oiseaux adultes bagués qui n’ont encore jamais été notés sur le parc 
sont nombreuses. Ces oiseaux sont de plus souvent peu repérés sur d’autres sites français. Il faut dire 
qu’un oiseau adulte peut, dans la journée, faire Pays Bas/Asturies espagnoles sans escale.  

•  B(E1) baguée le 13 mai 2004 aux Pays Bas n'est observée qu'une fois en France au Parc le 14 
septembre 2021 et une fois au Portugal le 13/10/2011. Les autres observations sont 
uniquement aux Pays Bas sur les sites de nidification.   

• RYfY/LaG baguée le 31/05/2009 à Schiermonnikoog. Notée au parc pour la première fois le 7 
octobre 2021. Notée que deux fois en France en 12 ans, le 17 septembre 2021 au Teich 
(Gironde) et le 30 septembre 2018 au Marais d’Orx (Landes). 

• BYa/BRY baguée le 8 juin 2009 à Markiezaat Pays Bas. Le 7 octobre 2021 au Parc. Une seule 
fois en France au parc du Teich le 9 septembre 2009. 

• aBY/LfBR : baguée le 2 juin 2020 en Allemagne à Trischen. Une habituée du Teich où elle 
hiverne et passe en migration. Le 21 août 2021 au Parc et le 4/09/21 au Teich. 

• YRL/YfBa : baguée le 17/07/2012 à Neeltje Jans. Le 5 octobre 2021 au Parc, la seule donnée en 
stationnement en France. 

• GYY/aGGf : baguée le 3 juin 2011 à Oland en Allemagne. Le 17 et 25 octobre 2011 en baie 
d’Orne et le 7 octobre 2021 sont les seules observations françaises en 10 ans.  

• B(NP)aO(NP) baguée poussin le 15/05/2005 sur l'île de Terschelling. Elle n'a été observée que 
trois fois en France le 27 septembre 2006 et le 21 septembre 2009 au Teich (33) et le 17/09/19 
au Marais d'Orx (40) et une seule fois au parc en 16 ans le 14/09/21. 

• YfLa/YGY baguée le 22 mai 2007 sur l'île de Schiermonnikoog notée pour la première fois au 
Parc le 7 octobre 2021. Tous ses arrêts de migration postnuptiale en octobre ont lieu en 
Espagne à Pontevedra sans observation en France.  

 
UN OISEAU HONGROIS  
Deuxième observation d'un oiseau de l'est de l'Europe après une Spatule serbe baguée le 13 mai 2007 
à Vojvodim et observée au Parc début octobre 2016.  Durant la journée de forte migration du 7 octobre 
2021, une Spatule est repérée dans le groupe de plus de 500 oiseaux avec une bague bleue gravée UN. 
Elle a été baguée le 21 mai 2004 à Csongrad dans le centre de la Hongrie. Du 3 au 5 septembre 2021, 
elle était dans le nord de l'Allemagne à Niedersachsen. Cela montre les échanges possibles entre les 
colonies de l'ouest et de l'est de l'Europe, notamment avec le développement de la nidification de 
l'espèce en Allemagne du Nord. 
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DES HIVERNANTES BAGUÉES 
Le 18 décembre 50 oiseaux (26 juvéniles 24 adultes) passent l'hiver sur le parc du Marquenterre. 5 
portent des bagues de couleur. 

• NAU6 : baguée le 18 juin 2019 sur l'île de Vlieland. Elle est au parc du 20 octobre au 12 
novembre 2020 et le 22 février 2021. Elle revient sur le Parc à partir du 7 août 2021 mais le 18 
août elle est de nouveau aux Pays Bas à Zierikzee pour revenir au Parc le 3 septembre jusqu'au 
18 décembre.  

• NB13 baguée tardivement le 5 août 2021 sur Vlieland. Notée au Parc à partir du 13 octobre 
jusqu’au 12 décembre. 

• NC2X baguée le 24 juin 2021 sur Vlieland. Notée au parc à partir du 10 octobre jusqu’au 12 
décembre.  

• NC5N baguée le 27 juin 2021 à Zierikzee. Notée au Parc du 24 octobre jusqu’au 12 décembre 
2021. 

• NCDB baguée tardivement le 29 juillet 2021 à Onderdijk, au parc du 21 octobre au 12 
décembre 2021. 

• NCUB baguée le 2 août 2021 à Griend. Notée pour la première fois le 12 décembre 2021. 
Souvent les juvéniles hivernants sur le Parc sont des oiseaux bagués tardivement, et arrivant tard sur 
le parc en octobre.  
 
Remerciements 
Tous nos remerciements aux guides naturalistes et visiteurs qui ont lu et nous ont envoyé des lectures, 
photos, de Spatules blanches baguées. 
 

 
Figure 7 - Spatule blanche 
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4. Bilan de quatre années de baguage à la 
mangeoire (2018-2021) 

 

Philippe CARRUETTE, Romane SAULEAU, Cécile CARBONNIER, Léa COFTIER 

 

Le SPOL mangeoire (Suivi de la Population des Oiseaux Locaux) a été mis en place en 2014 au niveau 
national par le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux (Muséum de Paris) pour 
documenter et qualifier sur le long terme les stratégies d'hivernage des espèces, leur temps de séjour, 
la fidélité au site...Les espèces ciblées en priorité sont les passereaux granivores (fringilles notamment 
Verdier, moineaux, bruants...) dont un certain nombre d'espèces sont en fort déclin en France et en 
Europe. La mise en relation avec les conditions climatiques à large échelle identifie la dépendance des 
stratégies d'hivernage aux variations des contraintes climatiques. 

Ce programme commence en novembre pour se terminer en mars avec au minimum une session de 
baguage par mois. Sur le Parc, au moins 3 sessions ont lieu par mois. Si nombre de SPOL Mangeoire en 
France sont situés dans les jardins, la station du parc proche de la héronnière est en lisière de vastes 
dunes forestières et de marais sur un milieu très favorable aux passereaux. Cinq mangeoires 
alimentées uniquement en tournesol sont installées dans une clairière ainsi que des supports à boule 
de graisse. Des pommes sont disposées au sol. Un seul filet de 12 mètres assure la capture. Ce 
programme est bien adapté et complémentaire aux autres suivis du parc. Si la migration et la 
reproduction des passereaux sont très bien suivies sur le parc depuis près de 40 ans, l'hivernage reste 
moins connu. Les espèces et leur densité restent a priori faibles sur le site, ce qui explique ce manque 
de suivi. Ce programme est à mettre en prolongement du programme PHENO (Phénologie de la 
migration) au fond des parkings du parc de fin juillet à mi-novembre et avec le STOC capture de 
printemps (Suivi temporel des oiseaux communs) qui a été pratiqué de manière intensive jusqu'en 
2019. Il peut aussi être mis en comparaison avec un SPOL Mangeoire dans un jardin de Rue à 10 km du 
Parc. 
 

 
Figure 8 - Mangeoire 
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Cela met en valeur scientifiquement cet espace mangeoire aménagé pédagogiquement pour les 
visiteurs du parc avec une palissade d'observation évitant toute perturbation et des panneaux 
pédagogiques.  
 
En 2018, 8 espèces ont été baguées totalisant 77 oiseaux dont 32 Mésanges bleues. 17 oiseaux ont été 
contrôlés dont 8 Mésanges noires. 
En 2019, 10 espèces ont été baguées totalisant 153 oiseaux. L'espèce la plus capturée est la Mésange 
bleue avec 71 individus. 13 oiseaux ont été contrôlés dont 7 Mésanges bleues. 
En 2020, 14 espèces ont été baguées totalisant 191 oiseaux. L'espèce la plus capturée est la Mésange 
bleue avec 79 oiseaux. 45 oiseaux ont été contrôlés dont 20 Mésanges bleues. 
En 2021, 17 espèces ont été baguées totalisant 219 oiseaux. L'espèce la plus capturée la Mésange 
bleue (70). 61 oiseaux ont été contrôlés dont 33 Mésanges bleues. 
 
Au total en 4 ans 641 oiseaux ont été bagués pour 23 espèces et 136 contrôlés. Cela donne un taux de 
contrôle de 17,3 % ce qui proche de celui d'un jardin de Rue (20,2%). 
 
 
 

ANALYSE DES CAPTURES PAR ESPECE PAR IMPORTANCE DE FREQUENCE 
 
MESANGE BLEUE Cyanistes caeruleus 
Au total, en 4 ans, 252 Mésanges bleues ont été baguées. 
L'espèce niche sur le parc et peut être très abondante en 
migration avec de véritables irruptions comme ces trois 
dernières années. En 2021, les premiers oiseaux sont 
notés en migration le 9 octobre. 245 sont comptés en 3 
heures au point de vue le 16 octobre. Plusieurs centaines 
sont dans les saulaies du parc le 14 novembre. En 2019 et 
2017, les Mésanges bleues étaient aussi très abondantes 
en migration (31 baguées en une matinée à la mangeoire 
le 2 décembre 2019).  
2018 : 32 oiseaux bagués : 6 mâles adultes, 4 femelles 
adultes, 9 mâles juvéniles, 13 femelles juvéniles. 
2019 : 71 oiseaux bagués : 11 mâles adultes, 2 femelles 
adultes, 28 mâles juvéniles, 36 femelles juvéniles. 
2020 : 79 oiseaux bagués : 14 mâles adultes, 3 femelles 
adultes, 29 mâles juvéniles, 33 femelles juvéniles. 
2021 : 70 oiseaux bagués : 5 mâles adultes, 8 femelles 
adultes, 28 mâles juvéniles, 26 femelles juvéniles.  
 
Tout comme au fond des parkings ou sur le jardin de Rue 
en hiver on constate une forte dominance de juvéniles, 
avec une légère prédominance de femelles. 
 
CONTROLES 2018  
Tous ont été faits sur la mangeoire.  
1 baguée le 16 février contrôlée le 8 mars. 
2 baguées le 22 décembre 2017 contrôlées à la mangeoire 
le 8 mars. 
1 baguée le 16 février contrôlée le 8 mars. 
1 baguée le 19 janvier 2018 contrôlée à la mangeoire le 8 
mars. 
 
CONTROLES 2019  
1 bagué en 2017 contrôlée le 4 novembre. 
5 baguées en 2019 contrôlées en 2019. 
8212691 baguée le 28 mars 2019 à la mangeoire 
contrôlée au Parc le 5 juin 2019 (nidification). 

BLB 16238367, baguée le 13 octobre 2019 1 an à 
Glabbeek à l’est de Bruxelles Belgique, contrôlée à la 
mangeoire le 4 décembre. 
 
CONTROLES 2020 
10 ont été baguées en 2020 à la mangeoire et contrôlées 
sur place en 2020. 
21 ont été baguées en 2019 à la mangeoire et contrôlées 
en 2020 
2 ont été baguées en 2018 à la mangeoire et contrôlées à 
la mangeoire en 2020 
7968674, baguée à la mangeoire mâle 1 an le 22 
décembre 2017, contrôlée les 16 décembre 2019 et 16 
janvier. 
8683285, baguée le 17 septembre 2018 à Cayeux-sur-mer 
(Brighton) 1 an. Contrôlé mâle +1 An le 27 novembre et le 
25 novembre 2021 à la mangeoire. 
87894455, baguée le 6 novembre 2019 (station PHENO 
migration fond du poste 6) contrôlée à la mangeoire le 5 
février. 
8067613, baguée le 15 mai 2017 au Parc, mâle adulte. 
Contrôlée le 18 décembre 2019 et 16 janvier femelle 
adulte à la mangeoire.  
8789295, baguée le 15 janvier 2020 à Canteraine (Rue, 
Somme) F2A contrôlée le 16 décembre 2020 à la 
mangeoire.  
 
CONTROLES 2021 
10 ont été baguées en 2021 à la mangeoire et contrôlées 
cette même année sur place. 
6 ont été baguées en 2020 à la mangeoire et contrôlées 
en 2021 sur place.  
5 ont été baguées en 2019 à la mangeoire et contrôlées 
en 2021 sur place. 
9615448, baguée le 4 février relâchée après un choc sur 
une vitre le 3 mars à Villers Bretonneux (Somme). 
8789295, baguée femelle 2 ans à Canteraine (Rue, 80) le 
15 janvier 2020, contrôlée sur place le 18 novembre. 
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9796410, baguée le 9 novembre 2020 au fond des 
parkings du parc (Pheno migration) contrôlée à la 
mangeoire le 5 décembre. 
16586721 baguée en Belgique. Contrôlée le 18 décembre. 
 
MESANGE CHARBONNIERE Parus major 
C'est la deuxième espèce la plus baguée à la mangeoire 
avec 132 oiseaux. Aux nicheurs locaux, se mêlent de 
nombreuses migratrices, la migration postnuptiale est 
bien décelée au point de vue surtout à la mi-octobre. 
 
2018 : 28 baguées : 2 mâles adultes, 2 femelles adultes, 
14 mâles juvéniles, 10 femelles juvéniles.   
2019 : 46 baguées : 8 mâles adultes, 2 femelles adultes, 
19 mâles juvéniles, 17 femelles juvéniles. 
2020 : 40 baguées : 6 mâles adultes 1 femelle adulte, 18 
mâles juvéniles, 15 femelles juvéniles. 
2021 : 19 baguées en 2021. 1 femelle adulte, 10 mâles 
juvénile, 8 femelles juvéniles.  
 
Ce dernier nombre extrêmement bas est à mettre en 
relation avec cette même nette baisse constatée en 
hivernage dans un jardin de Rue depuis deux ans, et sur le 
site de baguage au fond des parkings durant la migration 
postnuptiale. Pour ces trois sites on constate aussi une 
sexe ratio très défavorable pour les femelles 
adultes. Pourtant l'espèce fut bien notée à la mi-octobre 
en migration (234 au point de vue en 3 heures le 16 
octobre) mais là aussi les oiseaux capturés lors du 
programme PHENO au fond des parkings avaient une 
adiposité très faible. Cette baisse des femelles adultes est 
aussi constatée ces deux dernières années sur un jardin 
de Rue où l'espèce est en nette diminution. Même si les 
auto-contrôles y sont encore abondants, l'apport de 
nouveaux oiseaux a diminué de 60% entre 2018 et 2021.   
 
CONTROLES 2018 
2 oiseaux bagués à la mangeoire le 1er février contrôlés le 
15 février sur place. 
1 baguée à la mangeoire le 22 décembre 2017 contrôlée 
sur place le 8 mars. 
1 baguée le 22 décembre 2017 à la mangeoire contrôlée 
sur place le 31 mars. 
 
 
CONTROLES 2019 
8648101 : baguée lors de la migration postnuptiale sur le 
parc, au fond du poste 6, le 17 septembre 2019, femelle 
+1A, contrôlée à la mangeoire le 22 novembre.  
8198539 baguée à la mangeoire le 8 mars 2018, contrôlée 
le 16 mai au Parc.  
8212300 baguée le 31 octobre mâle 1 an à Canteraine 
(Rue, Somme), contrôlée le 18 décembre. 
 
CONTROLES 2020 
7 baguées à la mangeoire en 2020 et contrôlées sur place 
en 2020. 
11 baguées à la mangeoire en 2019 et contrôlées sur 
place en 2020 
 4 baguées à la mangeoire en 2018 et contrôlées à la 
mangeoire en 2020. 
8648237, baguée femelle le 29 mai 2019 parc 
(nidification), contrôlée les 16 et 24 janvier sur place. 

8794465, baguée le 6 novembre 2019 femelle 1 an, fond 
du poste 6, contrôlée le 16 mars sur place. 
8648845, baguée fond du poste 6 femelle 1 A le 28 août 
2019, contrôlée le 5 février. 
 
CONTROLES 2021  
1 bagué en 2021 à la mangeoire, contrôlé en 2021 sur 
place. 
4 baguées à la mangeoire en 2020, contrôlées en 2021. 
8648845, baguée le 28 août 2019 fond du poste 6 femelle 
1 an, contrôlée le 7 janvier sur place.  
8648237 femelle adulte baguée le 29 mai 2019 parc 
(nidification). Contrôlée le 9 février 2021 à la mangeoire. 
8198539, baguée mâle 2A le 8/03/18 à la mangeoire, 
contrôlé le 26 mars 2021 sur place.  
 
MESANGE NOIRE Periparus ater 
La présence de cette espèce est conditionnée par ses 
irruptions venant du nord-est de l'Europe. Trois ont eu 
lieu durant notre étude, une à très fort effectifs à partir 
du 3 septembre 2017 avec des hivernants en 2018, une à 
effectifs moyens en 2019 détectée à partir du 18 
septembre jusqu'au 10 novembre avec un fort passage le 
20 octobre. Une nouvelle irruption très importante a lieu 
en 2021, détectée dès le 12 septembre et se terminant 
après le 2 novembre avec un pic les 16 et 17 octobre. 
Cette dernière année, les oiseaux à très faible adiposité 
(57 ont été baguées au fond des parkings du parc en 
octobre) ont très peu stationné sur le parc et sont 
quasiment absents en hivernage. 4 ou 5 oiseaux viennent 
se nourrir à la mangeoire au pavillon d'accueil proche de 
la pinède.  
2018 : 8 baguées en janvier février : 1 mâle 1 femelle 
adulte 1 mâle et 5 femelles juvéniles. 
2019 : 4 baguées fin novembre et 2 le 16 janvier : 3 mâles 
et 3 femelles juvéniles. 
2020 : 12 baguées : 3 mâles adultes, 1 femelle adulte, 5 
mâles juvéniles et 3 femelles juvéniles. 
2021 : 1 mâle juvénile bagué le 6 décembre et un le 31 
décembre.   
Les juvéniles sont ultra majoritaires pour cette espèce 
irruptive.  
 
 
CONTROLES 2018 
6 oiseaux ont été contrôlés à la mangeoire en janvier 
après avoir été bagués sur la station au fond des parkings 
et au fond du poste 6 durant la migration en octobre 
2017.  
2 oiseaux bagués à la mangeoire en décembre 2018, 
contrôlés le 19 janvier 2018. 
 
CONTROLES 2020 
8212944 baguée à la mangeoire le 20 novembre 2019, 
contrôlée le 24 janvier 2020. 
 
VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris 
Le Verdier reste un oiseau peu fréquent sur le Parc. Il est 
exceptionnel comme nicheur, et peu abondant en 
hivernage. Il n'est noté en abondance qu'en migration 
prénuptiale en mars avril quand des bandes importantes 
se nourrissent près du pavillon sous les pins. L'installation 



 

 

BULLETIN ANNUEL SAISON 2021 | Date de publication avril 2022  [36] 

 

de mangeoires a sans nul doute favorisé progressivement 
sa présence hivernale. 
2018 : absent. 
2019 : 3 bagués le 28 mars traduisant la migration 
prénuptiale : 1 femelle et un mâle adulte, un mâle de 2 
ans. 
2020 : 13 bagués : 4 le 24 janvier (2 femelles 2 ans, 1 mâle 
adulte, 1 mâle 2 ans) et deux le 16 mars (1 femelle adulte 
et 1 mâle deux ans). En novembre et décembre : 2 
femelles et 1 mâle adulte, 4 mâles juvéniles). 
2021 : 53 oiseaux bagués : 15 mâles et 16 femelles 
adultes, 12 mâles juvéniles et 10 femelles juvéniles. 37 de 
ces oiseaux ont été bagués en mars montrant 
l'importance du lieu pour l'espèce à cette période. A 
l'inverse des observations directes effectuées sur les 
regroupements en pinède où on constate une dominance 
de mâles, la sexe ratio est équilibrée comme sur le jardin 
de Rue.  
 
CONTROLE 2021 
SC149887 baguée fond du poste 6 femelle 1 an le 28 août 
2019, contrôlé à la mangeoire le 8 mars 2021. 
 
PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs 
Espèce régulière et abondante à la mangeoire, 74 oiseaux 
bagués. Le milieu boisé est favorable à l'espèce. Aux 
nicheurs locaux du massif forestier se mêlent des 
migrateurs très abondants à l'automne. Jusqu'à 25 à 30 
oiseaux peuvent être présents simultanément sur les 
mangeoires en novembre et janvier 2020. 
 
2018 : 3 bagués : 2 mâles adultes et 1 mâle juvénile. 
2019 : 20 bagués : 3 mâles adultes 6 femelles adultes, 6 
mâles juvéniles, 5 femelles juvéniles. 
2020 : 26 bagués : 4 mâles adultes, 7 femelles adultes, 9 
mâles juvéniles, 6 femelles juvéniles 
2021 : 25 bagués : 5 mâles adultes, 5 femelles adultes, 9 
mâles juvéniles, 6 femelles juvéniles. 
 
Une dominance de mâles juvéniles contraste avec les 
captures dans un jardin de Rue où les femelles sont 
largement majoritaires (deux fois plus nombreuses que 
les mâles). Les mâles sont considérés comme moins 
migrateurs que les femelles et choisissent des sites 
d'hivernage plus nordiques que les femelles. Aucun 
contrôle. On retrouve ce fait sur le jardin de Rue où les 
auto-contrôles sont peu fréquents et aucun contrôle 
extérieur en 17 ans !  
 
PINSON DU NORD Fringilla montifringilla 
Sa présence à la mangeoire est variable selon les années. 
De forts passages migratoires en octobre, début 
novembre, amènent des stationnements importants ces 
trois dernières années. 2021 a présenté une importante 
migration postnuptiale avec des vols mono-spécifiques. 
Absent en 2018 malgré de forts passages migratoires. 
2019 : 4 oiseaux bagués les 4 et 18 décembre : 1 femelle 
adulte, 2 femelles juvéniles 1 mâle juvénile. 
2020 : 9 oiseaux bagués, 8 en janvier et 1 le 16 mars : 7 
femelles juvéniles, 1 femelle adulte et 1 mâle juvénile.  
2021 : 27 oiseaux bagués en novembre et décembre : 5 
mâles adultes, 1 femelle adulte, 10 mâles juvéniles et 13 
femelles juvéniles.  

La majorité des oiseaux sont des juvéniles, avec une 
majorité de femelles, constatation confirmée pour ces 
dernières également par l'observation directe. A noter le 
18 décembre, un Épervier en capture un dans un roncier. 
 
MESANGE NONNETTE Poecile palustris 
Régulière sur le site, nicheuse à la héronnière. La 
particularité du site est la présence en nombre avec 
jusqu'à 8 oiseaux différents en 2020, laissant penser à des 
déplacements. Cela est en contraction avec le baguage 
dans un jardin de Rue où seul un couple voire 
exceptionnellement trois oiseaux sont présents 
simultanément. L'espèce est strictement considérée 
comme sédentaire, sans donnée de baguage connue hors 
des sites de capture ou à proximité. Les auto-contrôles le 
confirment pour l'instant. 
En 2021, deux oiseaux sont bagués, un oiseau d'un an le 
11 novembre et un adulte le 4 février.  
En 2020, 4 oiseaux sont bagués les 27 novembre et 24 
janvier (adulte) le 24 et 16 novembre (juvénile).  
En 2019, quatre baguées le 4 décembre. 
Un individu avec une rectrice blanche le 5 janvier 2020. 
 
CONTROLES 2019  
8212986, baguée le 4 décembre 2019 contrôlée le 18 
décembre sur place. 
 
CONTROLES 2020 
8648507, baguée au parc le 26 juin 2019 femelle adulte, 
Contrôlée le 16 mars et 24 novembre sur place. 
8212961, baguée adulte le 4 décembre 2019, contrôlée 
sur place le 16 janvier et le 27 novembre. 
8212974, baguée le 4 décembre 2019, contrôlée sur place 
le 24 novembre. 
8212986, baguée le 4 décembre 2019, contrôlée sur place 
le 27 novembre. 
8789374, baguée à la mangeoire le 24 novembre 2020, 
contrôlée sur place le 18 décembre. 
 
CONTROLES 2021 
Baguée à la mangeoire le 4 décembre 2019, contrôlée le 
27 novembre 2020 et 11 novembre sur place.  
 
 
CHARDONNERET ELEGANT Carduelis carduelis 
Présent surtout en migration active à l'automne et en 
petit nombre en hivernage. Nicheur rare (un couple 
irrégulier près du pavillon d'accueil). Peu présent à la 
mangeoire hormis en janvier 2021 où l'espèce était 
abondante en hivernage dans la région (plus de 100 
oiseaux en janvier sur une mangeoire à Saint-Quentin-en-
Tourmont près du Parc). En 2019, 35 ont hiverné sur le 
parc.  
4 bagués en janvier et février 2021 (2 mâles, 2 femelles 
juvéniles) et 1 mâle adulte bagué le 28 mars 2019.  
 
ROUGEGORGE Erithacus rubecula 
Bien présent sur le site en nidification en mars et en 
hivernage avec des oiseaux probablement en migration 
en novembre.  
En 2021, 1 oiseau d'un an bagué le 11 novembre, 2 
adultes les 8 et 9 mars, 1 oiseau de deux ans le 18 janvier 
et le 6 décembre.  
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En 2020, un oiseau de deux ans le 4 décembre et le 24 
novembre et 1 adulte le 16 janvier.  
En 2019, un oiseau de deux ans le 18 décembre.  
Un seul, juvénile, bagué le 8 novembre 2018. 
 
CONTROLES 2020  
8069593 bagué au parc, mâle, le 16 mai 2018 
(nidification), contrôlé sur place le 30 décembre. 
  
CONTROLES 2021 
8789390, bagué le 24 novembre 2020 à la mangeoire, 
contrôlé sur place le 21 novembre. 
9796015, bagué le 11 novembre 2021, contrôlé sur place 
le 6 décembre. 
9796070, bagué le 6 décembre 2021, contrôlé sur place le 
31 décembre. 
 
ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis 
Nicheur sur le site et à proximité, se nourrit au sol au pied 
des mangeoires.  
En 2021, 1 oiseau de 2 ans bagué le 25 mars et un adulte 
le 9 février.  
En 2020, 3 juvéniles le 30 décembre et le 27 novembre et 
un deux ans le 16 janvier.  
En 2019, 1 juvénile le 18 décembre.  
 
CONTROLES 2021 
9615474, bagué le 25 mars à la mangeoire, contrôlé sur 
place le 11 novembre. 
 
TROGLODYTE MIGNON Troglodytes troglodytes 
Ne se nourrit pas sur les mangeoires. Présence de 
nicheurs sur le site. 2 bagués en 2020 le 16 janvier et le 16 
mars. 
 
CONTROLES 2020 
3T4431 bagué le 16 mars 2020, contrôlé sur place le 30 
décembre.  
 
MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus 
En déplacement régulier en groupe sur le site, ne se 
nourrit pas sur les mangeoires. 1 juvénile bagué le 22 
novembre 2021. 
 
MERLE NOIR Turdus merula 
Présence très irrégulière sur le site pour profiter des 
pommes au sol : 2 femelles 2 ans, baguées 
respectivement le 16 janvier et le 5 février 2020. 
 
SITTELLE TORCHEPOT Sitta europaea  
Peu notée sur ces mangeoires, un couple niche dans le 
secteur de la héronnière et un au pavillon d'accueil où il 
fréquente bien la mangeoire de ce secteur.  
1 femelle adulte baguée le 19 janvier 2018.  
1 couple adulte bagué ensemble le 27 novembre 2020. 
 
PIC EPEICHE Dendrocopus major  
Vient de manière irrégulière se nourrir à la mangeoire. Un 
couple nicheur à proximité. Une femelle adulte baguée le 
24 novembre 2020 et un mâle adulte bagué le 18 
décembre 2018. 

 
CONTROLES 2020 
GH149885, bagué mâle adulte le 24 novembre 2020, 
contrôlé sur place le 30 décembre 
 
MESANGE HUPPEE Parus cristatus 
Un couple niche sur le secteur de la station de baguage et 
au pavillon d'accueil. L’espèce reste peu fréquente à la 
mangeoire, jugée sédentaire et toujours en faible effectif 
(1 ou 2 oiseaux) même si des mouvements difficiles à 
prouver ont certainement lieu en septembre octobre 
(erratisme de juvéniles, irruption....?).  
 
1 adulte bagué le 25 janvier 2018 et 1 juvénile bagué le 17 
novembre 2018, 1 juvénile bagué le 27 novembre 2020, 1 
adulte bagué le 9 février 2021. 
 
CONTROLES 2020 
Baguée à la mangeoire le 27 novembre 2020, contrôlé sur 
place le 30 décembre. 
 
POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita 
Ne se nourrit pas à la mangeoire. Présent sur le site en 
hivernage et en mars avec le retour des nicheurs ou des 
migrateurs de passage : 1 adulte bagué le 16 mars 2020.  
 
ROITELET TRIPLE BANDEAU Regulus inignicapillus 
Hiverne en petit nombre sur le site où il est observé mais 
ne se nourrit pas sur les mangeoires.  
Uniquement bagué en 2021. 1 femelle le 4 février, 1 mâle 
1 an le 31 décembre, un mâle un an le 22 novembre, 
contrôlé le 31 décembre.   
 
GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla  
Fréquente la zone boisée de la station de baguage mais 
ne se nourrit pas aux mangeoires : 1 adulte bagué le 27 
janvier 2021.  
 
GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos  
Un couple nicheur sur le site de baguage. 1 adulte bagué 
le 26 novembre 2021. 
 
FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla 
Rarement notée à la mangeoire : 1 mâle juvénile bagué le 
20 novembre 2018. 1 femelle observée le 5 décembre 
2021 mais non baguée.  
 
GEAI DES CHENES Garrulus glandarius 
2021 a été marquée par une irruption importante de 
cette espèce qui n'a pas laisser a priori d'hivernants, faute 
de nourriture sur place. Les deux oiseaux qui viennent 
régulièrement se nourrir aux mangeoires sont très 
probablement des nicheurs locaux. 1 adulte bagué le 26 
novembre 2021. 
 
BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti  
Le milieu est favorable, un individu est entendu 
régulièrement sur la petite roselière proche de la station. 
L'espèce ne se nourrit pas à la mangeoire. 
1 mâle probablement juvénile bagué le 18 novembre 
2021. 
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Conclusion 
 
Des espèces fréquentent la mangeoire certainement de manière quotidienne mais n'ont jamais été 
baguées comme le Faisan commun, la Poule d'eau et le Râle d'eau (seul le baguage au filet est 
pratiqué). Curieusement, avec la présence d'aulnaies sur la station, les bandes de Tarins des aulnes en 
migration et en hivernage ne descendent quasiment jamais sur les mangeoires. Un couple de Bouvreuil 
pivoine le 18 décembre 2021. 
 

 
Figure 9 - Mésange huppée 

 
Merci à tous les guides et personnes du Syndicat Mixte Baie de Somme qui participent régulièrement, 
à l'entretien et l'aménagement du lieu, comme Cédric Jolibois, Francis Pringarbe, Laurent Zagni 
passionné de nichoirs et de mangeoires, et aux aides bagueurs en particulier à Romane Sauleau, Léa 
Coftier, Cécile Carbonnier, Benjamin Blondel, François Janquin, Annne Crévillers, Léandre Combe, 
Florian Garcia, Laetitia Bordier, Eugénie Liberelle, Violaine Doreau, Pierre Aghetti, Gaëlle Michelli, 
Alexander Hiley... et bien d'autres  qui ont apporté leur dynamisme, leur calme bienveillant, leur 
émerveillement et le respect de chaque oiseau qui est et devient en main encore plus une vie diseuse 
de belles histoires quand la fiche de contrôle de bague nous parvient ! En espérant sans nul doute que 
certain(e)s deviennent un jour bagueur(se)s. 
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5. Modalités de la reproduction du Tadorne de Belon 
en 2019 et 2021 

 
Jade Cazanas et Patrick Triplet 

 

 

 

Introduction 

Le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna, Linné 1758) est hivernant et nicheur dans la réserve naturelle 
nationale de la baie de Somme. L’effectif nicheur y est faible depuis plusieurs décennies, tout comme 
le nombre de poussins à l’envol, ce qui conduit à s’interroger sur les facteurs limitant le succès de sa 
reproduction locale. 
 

 
Figure 10 - Tadornes de Belon 

 
 

Matériel et méthodes 

Rappel du cycle annuel 

Le Tadorne de Belon est monogame. Il est fidèle au site de reproduction et y retrouve le plus souvent 
sa partenaire d’une année à l’autre (Patterson, 1982). Territorial, le mâle défend assidûment la femelle 
et son nid (Patterson, 1982). Les poussins sont nidifuges et les soins parentaux sont prodigués par les 
deux parents.  
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Début juillet, des mouvements de mue s’effectuent vers la mer des Wadden, en Allemagne. Les 
effectifs les plus bas dans l’estuaire de la Somme sont donc observés de juillet à septembre. Après leur 
période de mue, les oiseaux reviennent à partir de septembre. Les effectifs augmentent en novembre 
pour atteindre leur maximum en décembre- janvier. En février, une baisse de l’effectif est notée (Sueur 
& Triplet, 1999).  
 
À la fin de l’hiver, les oiseaux matures, âgés de quatre à cinq ans, parfois seulement deux ans, sont en 
quête d’un(e) partenaire. Les couples se forment et recherchent un territoire de nidification. Les 
femelles nichent généralement dans des terriers de Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus). Les 
femelles pondent, d’avril à juillet, entre sept et douze œufs. Des regroupements de couvées peuvent 
être observés. Hori (1969) a montré qu’une couvée de plus de douze œufs est issue d’au moins deux 
femelles. Les crèches ainsi formées peuvent accueillir jusqu’à soixante-six poussins de différentes 
femelles (Triplet, 2001).  
 

Méthodes d’étude  

Les données ont été collectées du 1er avril au 30 juin en 2019 et 2021 par Jade Cazanas, Chloé Clavel 
(juin 2019), Maureen Thuillier (avril 2021), Clarisse Broustet (mai 2021) et par Antoine Martin (juin 
2021).  

Dénombrement des individus (couples et jeunes)  

Les Tadornes de Belon sont comptés et sexés afin de connaître le sex-ratio de la population. Lorsque 
les passages sont faits le matin et l’après-midi, l’effectif le plus grand des deux est conservé. Un ou 
deux comptages (matin et/ou après-midi) sont effectués. Les couples, identifiés par secteurs, sont 
cartographiés. Les couvées sont dénombrées et leurs parents identifiés.  
 
 

Observations sur les terriers de lapin et nids artificiels 

Les zones riches en terriers de lapin sont identifiées. Les lapins visibles sur le parc sont comptés. Les 
nids artificiels sont cartographiés et chaque prospection de nids naturels ou artificiels est notée. 

 

Résultats 

Effectifs en 2019 

Pendant la période du 1er avril au 17 mai 2019, en moyenne 37 Tadornes de Belon sont présents chaque 
jour sur le site. On observe une augmentation significative de l’effectif au cours de la période (r = 
0,783 ; P < 0,01 ; figure 1). 
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Figure 1 : Effectifs du Tadorne de Belon sur le Parc Ornithologique du Marquenterre du 1er avril au 17 

mai 2019 

 

Effectifs en 2021  

De la période du 1er avril au 17 mai 2021, aucune corrélation n’est trouvée (r = 0 ,26 ; non significatif) 
entre le temps écoulé et l’effectif journalier. Pendant cette période, les Tadornes de Belon sont en 
moyenne 37 par jour sur le parc, ce qui coïncide avec les données 2019 mais avec une répartition des 
effectifs très différente dans le temps. 

 

 

Figure 2 : Effectifs du Tadorne de Belon sur le Parc Ornithologique du Marquenterre du 17 février au 

18 juin 2021 
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Succès de la reproduction 

Il a pu être calculé pour les cinq dernières années. L’année 2018 présente le plus fort succès 
reproducteur (7,7 jeunes à l’envol/couple) et le plus fort nombre moyen de jeunes à l’éclosion par 
couple (10,4). L’année 2021 a été celle avec le plus grand nombre de couvées et de jeunes à l’éclosion. 
L’année 2019 a présenté le plus de jeunes à l’envol (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Succès de la reproduction du Tadorne de Belon sur le POM de 2017 à 2021 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Couvées 3 7 11 8 15 

Jeunes à l’éclosion 26 73 74 74 151 

Jeunes à l’envol - 54 57 12 51 

Pourcentage de jeunes à l’envol - 73,97 77,03 16,22 33,77 

Succès reproducteur - 7,71 5,18 1,50 3,40 

Nombre moyen de jeunes par couple 8,7 10,4 6,7 9,3 10,1 

 

La majorité des couvées se concentre sur une lagune saumâtre (dite des postes 2 et 3) en 2020 et 2021. 
Quelques couvées sont aperçues sur un plan d’eau douce dit de la plaine aux mouflons ou prairie ouest 
(Figure 3).  

 

 
Figure 11 : Localisation des couvées et du nombre de canetons de Tadorne de Belon en 2020 et 2021 
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Discussion  

Plusieurs raisons peuvent expliquer la difficulté du Tadorne de Belon à se reproduire sur le site. 

Sex-ratio déséquilibré 

Le sex-ratio des Tadornes de Belon est fortement déséquilibré : deux mâles pour une femelle en 
moyenne (Triplet et al., 1996 ; 1997). Ce déséquilibre est confirmé (66 % de mâles en 2019) et peut 
être expliqué par la mortalité plus importante des femelles. Grâce aux reprises de bagues, il a été 
estimé que peu de femelles dépassent 7 ans alors que les mâles vivent généralement 14 ans (Triplet 
et al., 1996). Ce déficit en femelles mène à l’existence de couples non reproducteurs avec des mâles 
adultes et des femelles immatures (Triplet et al., 1997).  
 
Manque de terriers de Lapins de garenne 

Les limites du succès de la reproduction pourraient aussi s’expliquer par un déficit en terriers de Lapin 
de garenne (Oryctolagus cuniculus). La population de Lapins de garenne est en réel déclin en raison de 
maladies comme la myxomatose. Le Lapin de garenne est aujourd’hui considéré comme « Quasi 
menacé » (NT : Near Threatened) sur la liste rouge mondiale de l’UICN (http:// www.oncfs.gouv.fr/).  
Les zones riches en terriers sont trop proches des chemins fréquentés par le public pour permettre la 
nidification des Tadornes de Belon, ce qui réduit d’autant les possibilités d’installation pour la 
reproduction. 

Certaines femelles adoptent une autre stratégie. En 1990, une femelle couve neuf œufs dans une 
dépression dunaire, dissimulée sous des branches et des aiguilles de pin. En 1987, une femelle couve 
sous une dalle dans un blockhaus (Ribeau & Hédin, 1975). Au cours de notre étude, plusieurs Tadornes 
de Belon ont été vus se posant directement dans les argousiers. Peut-être se seraient-ils adaptés au 
manque de terriers de lapin. Un débroussaillement de cette digue était prévu mais pourrait perturber 
ces oiseaux.  

Il est arrivé que plusieurs femelles entrent dans le même terrier ou que plusieurs couples prospectent 
la même zone. Le déficit en terriers de lapin de garenne entraîne donc des regroupements de couples. 
C’est le cas d’un terrier abritant deux couples en 2019, mais abandonné après une semaine. Les couples 
ont pu être dérangés par les visiteurs lors de grandes vagues d’affluence, ou par un prédateur, le terrier 
étant proche des arbres. Les femelles ont pu aussi abandonner le nid, affaiblies par les conflits des 
mâles devant le terrier. Le deuxième terrier observé en 2019 est artificiel, placé sur une digue. Une 
femelle a été vue y entrer tandis que le mâle surveillait l’entrée. Cette observation est unique et le 
couple n’a pas été revu. Le dernier terrier observé en 2019 dans lequel une femelle a été observée y 
entrant est également artificiel et se situe sur la digue côtière. Une couvée présente sur cette lagune 
semble provenir de ce terrier. Pendant les saisons de reproduction 2020 et 2021, plusieurs terriers 
artificiels ont été visités.  

La majorité des couvées est observée sur une lagune saumâtre à proximité de laquelle se trouvent de 
nombreux nids artificiels mais aussi une bonne disponibilité en ressources alimentaires. Une 
augmentation du nombre de nids artificiels y est prioritaire par rapport aux autres plans d’eau. 

 

Réussite des couvées  

Trois couvées de treize canetons et une couvée de 14 canetons ont été observées au cours de l’étude, 
accompagnées chacune d’un seul couple. D’après l’étude de Hori (1969) elles seraient issues de deux 
femelles car elles comptabilisent plus de douze canetons. Ces couvées ont été comptées comme une 
seule, étant donné qu’il n’y a qu’un seul couple. Les crèches peuvent avoir pour origine un même 
terrier accueillant deux femelles ou plus. Parfois, après l’éclosion et la sortie du nid, les couvées sont 
tellement proches que des poussins s’éloignent et rejoignent la mauvaise famille, étant incapables de 
reconnaître leur fratrie ou leurs parents. Dans ce cas les parents « adoptifs » se rendent parfois compte 
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de l’arrivée du nouveau poussin grâce à son âge, et des cas de noyade sont rapportés (Engländer & 
Bergmann, 2000). Souvent des poussins sont aperçus seuls. L’un s’est même approché d’une femelle 
qui l’a fui. Ceci montre qu’un caneton perdu ne reconnaît pas sa mère et se rapproche de la première 
femelle qu’il aperçoit. Les crèches ne sont pas facilitées par les adultes qui essaient de tenir leurs 
poussins éloignés des autres familles. Elles ne sont pas non plus encouragées par les canetons qui se 
nourrissent et se réchauffent moins avec une grande fratrie même s’il arrive que des couples adoptent 
des couvées. Cette situation serait donc simplement la cause d’une forte densité de couvées sur la 
même zone. La création de crèches peut aussi résulter du dérangement des parents. En mai 2019, des 
canetons sont aperçus seuls sur un chemin entre deux postes, les adultes s’étant envolés, dérangés 
par la présence de visiteurs  

 

La prédation 

Un dernier facteur pouvant expliquer la reproduction du Tadorne de Belon serait la forte mortalité 
juvénile. Depuis les années 1990, la population de Renards roux (Vulpes vulpes) augmente dans le 
massif dunaire et sa prédation sur les œufs et les jeunes y a été observée. La prédation du Rat surmulot 
(Rattus norvegicus) sur les œufs ainsi que la destruction des terriers par les sangliers (Sus scrofa) ont 
également été constatées (Sueur & Triplet, 1999 ; Engländer & Bergmann, 2000).  
 
En 2020 et 2021, une Cigogne blanche (Ciconia ciconia) s’est spécialisée pour les canetons. Ces pertes 
précoces peuvent tout simplement s’expliquer par une trop grande quantité de poussins pour la mère 
qui ne peut tous les protéger.  

 

Limites de l’étude  

Bien que l’étude témoigne des activités des oiseaux nicheurs, certains d’entre eux ne se reproduisent 
pas mais se posent simplement pour le repos. Certains oiseaux sont immatures ou trop vieux pour la 
reproduction. La mise en évidence du sex-ratio déséquilibré a également été difficile à établir. En effet 
certaines femelles n’ont pas de taches blanches, certains mâles sont plus petits et possèdent une très 
petite caroncule, sans compter qu’il est impossible de les sexer lorsqu’ils dorment, le bec étant sous 
l’aile. Par ailleurs, il existe un biais de l’observateur qui a tendance à identifier plus de mâles que de 
femelles ou à apparier deux individus nageant ensemble.  
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ENGLÄNDER W. & BERGMANN H. (2000). Le Tadorne de Belon, 
Éveil nature. 72 p. 

HORI J. (1969). Social and population studies in the 
Shelduck. Wildfowl, 20: 5-22. 

PATTERSON I. J. (1982). The shelduck Tadorna tadorna – a 
study in behavioural ecology. Cambridge University Press, 
Cambridge. 276 p. 

RIBEAU E. & HEDIN J. (1975) Le Tadorne de Belon (comptage 
et comportement en Baie de Somme). Monographie 
d’écologie, 18 p. 

SUEUR F. & TRIPLET P. (1999) Les oiseaux de la Baie de 
Somme. Inventaire commenté des oiseaux de la Baie de 
Somme et de la Plaine Maritime Picarde. SMACOPI, 

Groupe Ornithologique Picard, Conservatoire du Littoral, 
Réserve Naturelle de la Baie de Somme, 510 p. 

TRIPLET P., CARRUETTE P. & ETIENNE P. (1996) Analyse des 
reprises de Tadornes de Belon Tadorna tadorna bagués 
au Parc Ornithologique du Marquenterre. Association 
Marquenterre Nature, Bulletin Annuel 1996, Saison 1995 : 
20-22. 

TRIPLET P., CARRUETTE P. & RICHARD E. (1997) Le Tadorne de 
Belon Tadorna tadorna nicheur de la plaine maritime 
picarde : un cas particulier de population à déséquilibre 
des sexes. Alauda 65 : 229-236. 

TRIPLET P., SUEUR F. & CARRUETTE P. (2001). Suivi à long 
terme de la reproduction du Tadorne de Belon (Tadorna 
tadorna) dans la Plaine Maritime Picarde (France). Aves 
38 : 61-68.

  



 

 

BULLETIN ANNUEL SAISON 2021 | Date de publication avril 2022  [45] 

 

6. La nouvelle palissade pour observer les Grands 
Cormorans a-t-elle un impact sur la colonie ? 

 

Jade Cazanas, Charline Cadix, Philippe Kraemer et Patrick Triplet 

 

Introduction 

Au Parc, la population hivernante de grand Cormoran est en augmentation depuis les années 1990 et 
les oiseaux nichent ici depuis 2016 avec un effectif allant croissant. 

Une nouvelle palissade a été créée au cours de l’hiver 2020, donnant sur le plan d’eau où niche la 
colonie, au niveau du chemin entre les postes 5 et 6. Les années précédentes, les observations étaient 
faites depuis le poste d’observation 9. La nouvelle palissade offre l’opportunité d’une meilleure vision 
sur l’ensemble de la colonie et d’un suivi précis et exhaustif. Elle est assez proche des oiseaux qui y 
nichent et ce texte rend compte d’une étude sur son impact possible sur la colonie. Les dérangements 
par le passage du personnel et des visiteurs ont tout particulièrement été suivis. 

 

 

Figure 11 - Palissade des cormorans 

 

Matériel et méthode 

Les observations se font depuis la nouvelle palissade, à l’aide de jumelles ou d’une longue-vue quand 
cela est possible, à raison d’un passage un jour sur deux de fin mars à fin juillet. A partir du mois d’août, 
un passage par semaine permet de vérifier les éclosions tardives. 

À chaque arrivée de l’observateur, seul ou non, à la « palissade», le nombre de Cormorans dérangés 
et s’envolant est noté. Les dérangements sont également notés lors du passage de l’observateur 
derrière la colonie sur le chemin entre les postes 7 et 8. À partir du 1er mai, aucun dérangement n’a 
été observé. Les dérangements sont également comptabilisés si un ou des visiteur(s) arrive(nt) 
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pendant l’observation, ce qui n’est pas arrivé au mois d’avril, en raison de la fermeture du parc en 
raison du confinement. 

Les statistiques utilisées pour comparer les résultats ne sont pas développées ici où nous avons 
souhaité privilégier les enseignements apportés par cette étude. 

 

Résultats 

Deux situations semblent générer des dérangements chez les grands Cormorans : 

(i) lorsque l’observateur est à la palissade,  
(ii) lorsque l’observateur se trouve derrière la colonie sur le chemin entre les postes 7 et 8 

(Figure 1). 

 

Figure 1 : Nombre de dérangements en fonction de la localisation de l’individu dérangé 

 

La situation qui génère le plus de dérangements est lorsque l’observateur passe sur le chemin entre 
les postes 7 et 8 (=Situation C) (Figure 2). Les cormorans sont alors exposés aux dérangements et 
s’envolent, notamment en début de saison quand les feuilles ne couvrent pas encore les branches. 
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Figure 2 : Répartition des dérangements en fonction de la zone (Zone A : en face et à gauche de la 
palissade ; Zone B : à droite de la palissade ; Zone C : chemin entre 7 et 8 ; Zone D : chemin entre 8 et 

9. Une différence significative est trouvée entre les données des différentes zones (Kruskall Wallis : 
chi-squared = 4,1931, df = 1, p-value =0,04059) 

 

Discussion 

Les cormorans semblent dérangés par la présence humaine de mars à avril, surtout lorsque 
l’observateur passe sur le chemin entre le 7ème et le 8ème poste en raison de l’absence de feuillage. Les 
dérangements du côté « palissade cormorans » s’arrêtent le 30 mars. Cette période correspond 
également à la fermeture du parc dont la réouverture a ensuite habitué les oiseaux aux passages 
réguliers des visiteurs. De plus, la période d’arrêt des dérangements correspond au début de la période 
d’incubation durant laquelle il coûte à l’oiseau de quitter le nid. Notons aussi qu’au niveau du chemin 
derrière la colonie, les oiseaux étaient très visibles en début de saison à cause du peu de feuillage. Plus 
aucun dérangement n’est observé à partir du 1er mai. Ainsi la nouvelle palissade n’a pas d’effet négatif 
sur la colonie de grand Cormoran qui au contraire continue son expansion. 

 

Conclusion 

La nouvelle palissade ne semble pas déranger la nidification des oiseaux mais offre un observatoire 
propice aux comportements des cormorans. La colonie semble s’accroître d’année en année avec, en 
2021, un minimum de 177 couples occupant un nid le même jour. La palissade est un bon moyen de 
continuer à observer et à étudier cette colonie sans déranger les oiseaux puisqu’aucun nid n’a été 
abandonné en raison de la présence des visiteurs. 
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Figure 12 - Grand Cormoran en plumage nuptial 

 

 

Figure 13 - Panneau pédagogique sur le cycle de reproduction du Grand Cormoran 
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7. Situation de la Grande Aigrette 

 

Philippe CARRUETTE 

 

Systématique : Niche et hiverne en Europe et en Asie tempérée. 

 

Statut national : 180 couples nicheurs en 2007 (Lac de Grand-Lieu, première reproduction française 
en 1994, Brière, Camargue, Dombes…). 300 à 400 couples en 2012. 8 000 à 15 000 hivernantes. Cet 
hivernage a commencé dans les années 1978 (Brenne, étang de Lindre, Camargue, Der…). En expansion 
remarquable dans toute la France surtout en hivernage et en stationnement automnal. 

 

Statut régional : Première observation en Baie de Somme en janvier 1978. 

Nidification à Boismont de 9 à 10 couples en 2007, 5 en 2008 et une colonie en saulaie au sud de la 
baie de Somme avec 4 nids en 2012, un seul réussit à élever des jeunes. Maximum au dortoir de 38 
oiseaux (33 à Rue et 5 au Parc) le 25 octobre 2007. Première observation dans l’Aisne en 1994 avec un 
hivernage régulier et important sur le lac de l’Ailette et dans l’Oise en 1997. 

La première observation au Parc date du 9 avril 1979. En 1981, 1984 et 1986 un oiseau est observé en 
novembre. Ce n’est que dix ans plus tard qu'a lieu une mention de stationnement de longue durée : 
du 28 juin au 23 novembre 1988. L'oiseau estivant en 1988 recherchait sa nourriture au bord des plus 
petits plans d'eau (épinoches, mulet, grenouille rousse, triton sp). Le 3 octobre, 18 tentatives de 
captures de petits mulets se sont soldées par 18 succès. Un oiseau est ensuite vu du 24 au 27 octobre 
1992. De 1993 à 2020, c'est certainement avec la Spatule blanche une des espèces qui a le plus évolué 
sur le site. On peut la rencontrer maintenant toute l'année notamment depuis sa nidification à 
Boismont. 

 

 

Figure 14 - Grande Aigrette 
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Dès 1993, on assiste au premier cas de présence de longue durée d'un individu du 13 juin au 31 
décembre. En 1994, deux individus hivernent. En 1995, 6 individus sont présents de mi-novembre à 
début décembre, et 4 en 2021.  

Avant que la Grande aigrette ne niche sur le parc en 2021, elle fut attirée très tôt par la héronnière. En 
1994, un individu au bec jaune y est régulièrement du 30 mars au 5 juin. Un individu au plumage nuptial 
et au bec noir y est noté du 23 mai au 30 juin 1995. En 1997, un oiseau au bec jaune y est observé avec 
des matériaux dans le bec le 19 mai. En 2000, deux (1 bec noir et 1 bec jaune) sont notés avec des 
branches dans le bec le 24 mai. Trois paradent dans la héronnière (2 en nuptial 1 au bec jaune) le 10 
mai 2002.  

Chaque année maintenant des oiseaux sont observés dans la héronnière souvent en mai. Mais à partir 
de 2010, des oiseaux au bec noir y sont observés en mars (17 mars 2011) et en avril (15 au 24 en 2010) 
laissant présager enfin une nidification. Deux « couples » au bec, hélas, jaune y sont présent le 25 mars 
2012, 2 en nuptial le 3 juin 2012. Le 5 juin 2012, un oiseau au plumage nuptial porte une bague couleur 
du Lac de Grand Lieu. En 2013, 2 à 3 oiseaux au bec jaune ont fréquenté épisodiquement la héronnière 
en mai. Ce n’est qu’à partir du 22 juin que des oiseaux au bec noir sont observés (dispersion des 
nicheurs locaux).  

En 2014, jusqu'à 4 oiseaux en nuptial sont présents en mai dont un adulte bagué en 2004 à Grand-Lieu 
dans la héronnière. Cette année, les effectifs augmentent fortement au printemps avec un maximum 
de 18 les 8 et 21 juin et de 14 le 4 mai ! En 2015 un oiseau à bec noir et deux à bec jaune sont présents 
en mai-juin, sans comportement de nidification et deux adultes à bec noir sont notés de fin mai à juillet 
sans aucun comportement nuptial.  

En 2017, un oiseau à bec noir et 1 à bec jaune sont présents en mai juin sans aller dans la héronnière. 
En 2018, au moins 3 oiseaux à bec noir et en plumage nuptial sont présents régulièrement sur le parc 
en mai juin avec un maximum de 14 individus le 6 mai (dont 1 oiseau bagué en 2016 aux Pays Bas) le 
6 mai. Un oiseau en nuptial est noté sans suite dans la héronnière le 12 avril et 1 à bec jaune le 23 avril.  

En 2019, 9 individus sont présents sur le parc le 24 mars et 2 au bec jaune sont repérés sur la 
héronnière. 2 adultes au bec noir et un immature survolent la héronnière et y « plongent » le 22 avril. 
14 individus sont notés le 27 avril dont deux à bec noir. Malgré ces observations favorables et jusqu'à 
3 en nuptial le 12 juin, aucun comportement nicheur dans la héronnière ne sera décelé.  

En 2020, les effectifs présents sur le site augmentent mais toujours pas le moindre comportement 
reproducteur : 9 au bec jaune et 6 au bec noir les 23 et 27 avril, 5 « bec jaune » et 5 bec noir le 25 mai 
et 12 le 29 (4 becs noirs), 8 dont 4 au bec noir le 7 juin ! Un individu à bec jaune est observé venant de 
la héronnière le 3 mai sans suite. 

La première nidification se produit en 2021. En mars-avril, quatre individus sont observés 
régulièrement sur le parc dont 3 oiseaux sont progressivement en plumage nuptial avec le bec noir. 
Un couple est repéré sur une saulaie en limite entre le Parc et le Domaine du Marquenterre. La distance 
importante rend son observation difficile. Le 19 avril, un accouplement est observé, la femelle présente 
un bec jaune. Ces oiseaux y seront observés jusqu'au 24 mai, mais il est très probable que la nidification 
y a échoué. Le 10 mai, 3 oiseaux à bec jaune et 2 à bec noir sont sur le parc. Depuis le 8 mai, des 
arrivées et sorties régulières d'oiseaux de la héronnière en pinède sont notés notamment en matinée. 
4 oiseaux à bec noir et 1 à bec jaune pêchent sur le parc le 30 mai. Le 24 mai, un oiseau au bec noir est 
observé sortant de la héronnière en matinée. Le 14 juin les mouvements dans la héronnière 
s'intensifient, laissant penser à du nourrissage. Une rapide observation discrète sur le site de 
nidification permet de localiser, au centre de la pinède, un nid avec au moins deux poussins d'environ 
un mois. Deux juvéniles peu volants aux traces de duvet sur la tête sont observés, posés la pinède les 
8 et 10 juillet. Au moins deux couples ont niché sur le parc. Il est intéressant de voir que cette 
nidification a engendré une familiarité des oiseaux, notamment un adulte, se nourrissant sur le début 
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du parcours progressivement sans crainte des visiteurs, ce comportement se prolongeant le reste de 
l'année. La capture de batraciens et de tritons est y régulièrement observée. 

 

 

Figure 15 - Aigrette garzette 

 

LA MIGRATION POSTNUPTIALE 

Avant la présence régulière toute l'année, à partir des années 2000, les premiers oiseaux immatures 
revenaient sur le parc fin juin-début juillet. Mais les déplacements se produisent plus tardivement : 1 
vers le sud le 27 août 2017. Mais c'est fin septembre et surtout en octobre que l'on remarque le plus 
facilement la migration active qui ne fait que s’amplifier ces dernières années en commençant début 
septembre  : 3 vers le sud le 5 septembre 2020 , 4 vers le sud le 11 septembre 2021, 46 le 19 septembre 
2014, 8 vers le sud le 26 septembre 2011, 2 vers le sud le 27 septembre 2008, 26 le 28 septembre 2013, 
un groupe de 15 le 29 septembre 2018 se pose sur le parc, 16 le 2 octobre 2013, 15 le 6 octobre 2016,  
7 vers le sud le 8 octobre 2012, 2 vers le sud le 15 octobre 2006, 6 vers le sud le 13 octobre 2011, 17 
le 16 octobre 2016, 26 vers le sud le 14 octobre 2011 et 18 octobre 2021, 19 vers le sud le 15 octobre 
2017, 3 le 22 octobre 2013, 12 vers le sud le 28 octobre 2018, 2 en migration avec 6 spatules le 28 
octobre 2019.et 18 septembre 2020. La migration peut se poursuivre en novembre : 1 vers le sud le 17 
en 2018. C'est à cette période que jusqu'à une vingtaine d'oiseaux peuvent se nourrir sur le parc (17 le 
23 septembre 2012, 23 le 26 septembre 2021).  

Les effectifs les plus importants sur le parc sont notés au dortoir en fin d'automne et en hiver : 17 le 5 
janvier 2001, 20 le 15 janvier 2000, 14 le 15 décembre 2018 ; maximum de 32 le 1er novembre 2003. 
Ce dortoir a été déserté en hiver avec les dernières vagues de froid à partir de 2009 (disparition 
également du dortoir d'Aigrettes garzettes), les dortoirs se rapprochant des sources de nourriture en 
basse vallée de la Somme et de l'Authie. Le dortoir reste occupé en automne : 11 le 31 août 2010, 9 le 
4 novembre 2001, 2 à 3 en 2014 et 2015...   

Tous les oiseaux contrôlés porteurs de bagues colorées sont issus de la colonie du Lac de Grand-Lieu 
qui a dû être à l'origine de nos colonies picardes comme cela est certainement le cas également pour 
la Spatule blanche. Mais en 2016 un juvénile né aux Pays Bas est contrôlé à l’automne sur le parc et 
est revu le 6 mai 2018. 

Une mange des baies d'argousiers le 29 janvier 1994. 1 individu se spécialise dans la capture de 
Phragmites des joncs dans la héronnière du poste 6 le 8 septembre. En 2020 jusqu'à 3 individus 
chassent très régulièrement et avec succès les campagnols dans la prairie centrale en août.   
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8. Suivi de reproduction du Vanneau huppé 

 
Elva Fuentes, Philippe Kraemer et Patrick Triplet 

 
Le Vanneau huppé, (Vanellus vanellus) présente une vaste distribution en Eurasie. En France, il est 
nicheur et hivernant, présent sur les milieux ouverts avec peu de relief. Les plaines, prairies et bords 
de plans d’eau sont idéaux tant que la végétation ne dépasse pas quinze de centimètres et qu’elle est 
peu dense. L’espèce se nourrit d’invertébrés présents sur le sol ou sous sa surface, et dans la 
végétation. En période de nidification, lorsque les besoins sont accrus, les nids sont établis à proximité 
de zones d’alimentation optimales. Les prairies naturelles humides pâturées sont notamment un site 
idéal. L’espèce a vu ses effectifs décliner de 20 à 50% en Europe occidentale entre 1970 et le début des 
années 2000 (MEEDDAT-MNHN, 2012), notamment en raison de l’asséchement des zones humides et 
de l’intensification agricole.  
 
Le Vanneau huppé trouve, dans le parc du Marquenterre, les conditions nécessaires pour se reproduire 
et plusieurs couples s’installent chaque année. Cependant, aucun suivi jusqu’à présent n’a permis de 
quantifier et d’évaluer son succès reproducteur local. Le but de ce suivi est d’identifier les facteurs qui 
pourraient limiter la reproduction de l’espèce. 
 

 
Figure 16 - Vanneau huppé 

 
Méthode 
Le suivi de la reproduction s’est déroulé du 21 avril au 18 juin 2021. Quatre plaines ont été suivies : la 
plaine Est, la plaine centrale, la plaine Ouest et la plaine Jasper (figure 1). Chacune était scannée à 
l’aide de jumelles et d’une longue-vue pendant 15 à 20 min à chaque session de suivi. Les autres zones 
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du parc étaient également observées systématiquement mais le nombre de nids y étant inférieur à 1, 
les données n’ont pas été utilisées dans la comparaison inter-plaines. La zone du petit parcours a été 
conservée puisqu’une couvée y a été observée. Les sessions de suivi étaient espacées généralement 
d’un à trois jours (exceptionnellement sept). Des observations ponctuelles a posteriori (après le 18 
juin) ont permis de conclure sur le devenir des dernières couvées (dernière donnée le 13 juillet). 
 
 
 
Le nombre d’adultes présents dans chaque zone était relevé et chaque nid repéré par un adulte couché 
au sol était numéroté, placé sur une carte et son statut mis à jour à chaque session de suivi (figure 1). 
Les nids n’ayant été observés qu’une fois ont été considérés comme des erreurs d’appréciation (il n’y 
avait pas réellement de nid) et supprimés des analyses. Un nid était considéré comme un échec après 
quatre sessions consécutives sans observation d’un adulte couvant le nid. Un nid était considéré 
comme un succès lorsque l’éclosion était avérée (c.à.d. au moins un poussin était observé ensuite).  
 
Lorsque des jeunes étaient observés, la date approximative d’éclosion était notée d’après une 
estimation de leur âge. Les jeunes étant nidifuges et se dispersant rapidement, si deux couvées proches 
avaient une date d’éclosion rapprochée, les poussins étaient attribués au nid le plus proche de leur 
localisation. La couvée était considérée comme un succès lorsqu’au moins un des jeunes était observé 
durant la semaine estimée d’envol, soit 35 à 40 jours après la date d’éclosion. Lorsqu’aucun jeune 
n’était observé de nouveau durant le suivi, la couvée était considérée comme un échec. 
 

 
Figure 17. Cartographie des zones prospectées pour le suivi de reproduction du Vanneau huppé au sein du parc du 

Marquenterre. 

 
La productivité moyenne par couple présent au printemps est le nombre de jeunes à l’envol divisé par 
le nombre de couples. Le taux de survie journalier global (c.à.d. à l’échelle du parc), qui correspond à 



 

 

BULLETIN ANNUEL SAISON 2021 | Date de publication avril 2022  [54] 

 

la probabilité qu’un nid ou jeune survive d’un jour à l’autre, a été estimé suivant la méthode de 
Mayfield (Mayfield, 1975). La probabilité qu’une couvée survive à la totalité de la période de 
reproduction (ponte, incubation, élevage des jeunes) correspond à la probabilité qu’un nid produise 
au moins un jeune à l’envol.  
 
Résultats 
La fréquence de découverte des nids permet de visualiser les dates propices à l’installation de couples 
nicheurs. Les nids ont été construits majoritairement avant la mi-avril (le 21 avril marque le début du 
suivi ce qui explique le grand nombre de nids découverts) mais des couvées plus tardives ont pu être 
observées avec des couples qui commençaient à nicher à la mi-mai (figure 2). La fréquence d’éclosion 
des nids permet de constater que les jeunes sont plus nombreux à la fin du mois d’avril, avec les 
premières éclosions estimées au 20 avril ce qui indique que les premiers nids étaient présents dès le 
20 mars (figure 3). La dernière éclosion sur le site est estimée au 8 juin. 
 

La plaine Est présente les effectifs les plus élevés, avec plus d’une vingtaine d’individus régulièrement, 
jusqu’au 21 mai, date à laquelle la globalité des effectifs du parc a chuté (figure 4). La plaine centrale 
concentre le plus d’effectifs jusqu’à la fin du suivi, avec un pic de 31 individus le 7 juin. Sur la saison de 
reproduction (du 22 avril au 18 juin), il y avait en moyenne 47 individus présents sur le parc.  
 
Le nombre de couvées sur la plaine Est était aussi plus important que sur les autres zones du parc, avec 
un maximum de 14 entre le 30 avril et le 5 mai (figure 4). Bien que la plaine Ouest ne contenait pas les 
plus grands effectifs d’adultes, c’est la deuxième zone du parc regroupant le plus grand nombre de 
couvées avec un maximum de 9 entre le 10 et le 28 mai. Toutes les zones du parc ont vu leur nombre 
de couvées diminuer jusqu’au 10 juin, date à laquelle seuls 4 nids persistaient et 3 couvées avec les 
derniers jeunes avant envol étaient toujours présents (2 à la plaine Jasper et une couvée sur la plaine 
Ouest découverte a posteriori). 
 
Au total, 31 jeunes à l’éclosion ont pu être observés, 10 d’entre eux (32%) sur la plaine Ouest, 7 sur la 
plaine Jasper (23%) et 6 sur la plaine Est (19%) et 4 sur la zone du petit parcours et la plaine centrale 
(13% chacune ; figure 5). Seuls 5 jeunes issus de 4 couvées différentes ont été jusqu’à l’envol, et 
uniquement sur la plaine Ouest (figure 5). 
 
Le taux de survie journalier au sein du parc s’élève à 95%, autrement dit, une couvée a 95% de chances 
de survivre d’une journée à l’autre. Le taux de survie d’une couvée à la durée d’exposition de la 
reproduction (69 jours du début de la ponte jusqu’à l’envol) est de 2% globalement sur le parc.  

Figure 19. Fréquence de découverte des nids de Vanneau huppé au parc 
du Marquenterre en 2021. 

Figure 18. Fréquence d'éclosion des couvées de Vanneau huppé au parc 
du Marquenterre en 2021. 
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Figure 20. Nombre de jeunes Vanneaux huppés à l'éclosion et à l'envol selon les zones du parc 
du Marquenterre en 2021. E : plaine Est, C : plaine centrale, O : plaine Ouest, J : plaine Jasper, 
PP : petit parcours. 

Figure 21.  Évolution temporelle des effectifs adultes (haut) et du nombre de couvées (bas) de Vanneau huppé pour 
chaque zone du parc du Marquenterre en période de reproduction 2021. PP : petit parcours, E : plaine Est, P3 : poste 3, 
C : plaine centrale, PAL : palissade, O : plaine Ouest, J : plaine Jasper. 
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Discussion 
Le calendrier de la reproduction du Vanneau huppé au parc du Marquenterre est semblable à celui mis 
en évidence par d’autres études sur l’espèce. Les premiers couples s’installent dès la fin mars et les 
couvées les plus tardives s’envolent début juillet, avec un pic de la reproduction entre la mi-avril et la 
mi-mai.  
 
Le taux de survie journalier sur le parc est de 95%, ce qui semble cohérent avec un taux de 96,4% 
retrouvé en Pologne centrale avec la même méthode (Królikowska et al. 2016) et la probabilité qu’un 
nid produise au moins un jeune à l’envol est de 2%. La productivité du Vanneau huppé au sein du parc 
du Marquenterre s’élève à 0,2 jeune à l’envol par couple, contre une productivité moyenne comprise 
entre 0,6 et 0,8 jeune à l’envol par adulte en France (MEEDDAT-MNHN, 2012). La totalité de cette 
productivité provient de la plaine Ouest, où 5 jeunes ont été élevés jusqu’à l’envol. Pour ce qui est des 
autres plaines, les couvées ont échoué en majeure partie (71 % des 9 couvées) lorsque les jeunes 
étaient âgés de moins d’une semaine. Les poussins de Vanneau huppé connaissent un pic de 
vulnérabilité autour de la date d’éclosion (Królikowska et al., 2016). Puisqu’ils sont nidifuges, les jeunes 
sont plus facilement exposés aux prédateurs durant leur activité alimentaire, bien que les adultes 
soient d’avantage agressifs durant cette période. 
 
Les nids ayant échoué peuvent s’expliquer notamment par la prédation. En effet à l’Ouest du parc, le 
premier nid installé fin avril est prédaté dans la nuit du 30 avril au 1er mai. La compétition peut 
également être à l’origine d’échecs comme ce fut le cas pour le nid installé sur l’îlot de la zone « P3 », 
où l’arrivée de mouettes rieuses et mélanocéphales a mis en échec l’individu qui couvait déjà depuis 
plusieurs jours.  
 
Malgré l’éclosion de deux couvées sur la plaine Jasper, aucun jeune n’a été jusqu’à l’envol. Les couvées 
étaient au nombre de 3 et 4 jeunes à l’éclosion puis, lors de la dernière observation, seule la couvée 
de 3 jeunes âgés d’une trentaine de jours persistait. La cause d’échec la plus probable est la prédation. 
En effet sur la plaine Jasper, des observations de ‘mobbing’ (c.à.d. comportements de harcèlement 
d’un prédateur avec des cris d’alarme et des attaques physiques directes) ont été quasi-systématiques, 
indiquant la présence récurrente de prédateurs potentiels. Un mâle Faisan de Colchide Phasianus 
colchicus installé sur la plaine a été vu détruisant un nid au début de la saison de reproduction. 
Régulièrement ensuite, du ‘mobbing’ sur ce faisan a été observé, notamment lorsqu’il se trouvait à 
proximité des poussins. Des individus de Cigogne blanche Ciconia ciconia, de Héron cendré Ardea 
cinerea et de grande Aigrette Ardea alba ont été vus en chasse sur la plaine Jasper à de multiples 
reprises. Lorsqu’ils s’approchaient près des nids et des jeunes, ils étaient harcelés par les Vanneaux 
huppés. Il est connu que ces espèces se nourrissent occasionnellement des poussins d’autres oiseaux, 
notamment de Vanneau huppé (Teunissen et al. 2008 ; Królikowska et al. 2016), il est donc fort 
probable que les jeunes élevés sur cette zone aient été prédatés par une ou plusieurs de ces espèces. 
 
Sur la zone dite « petit parcours » seul un nid a été observé et 4 jeunes ont éclos le 11 mai. Une semaine 
plus tard, les jeunes n’ont pas été revus. Il est probable, là encore, qu’ils aient été prédatés par d’autres 
oiseaux puisque les adultes ont eu des comportements de ‘mobbing’ envers des mouettes et des 
cigognes plusieurs fois. 
 
Une autre explication possible aux échecs des zones citées précédemment serait la faible densité de 
nids. En effet, les vanneaux nichent en semi-colonie lorsque cela est possible et les couples voisins 
protègent collectivement les couvées contre les prédateurs via le ‘mobbing’ (Królikowska et al., 2016). 
Des études ont démontré que les comportements de ‘mobbing’ sont plus nombreux et plus efficaces 
avec une plus forte densité de nids, donc un plus grand nombre d’adultes, ce qui permet de diminuer 
les taux de prédation sur les nids et les poussins (Eglington et al., 2008 ; Królikowska et al., 2016). Or, 
les zones nommées palissade, P3 et petit parcours ne comptaient au maximum que deux couples 
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simultanément. La plaine Jasper, contenait 3 couples ou moins, ce qui reste une très faible densité 
comparée aux autres plaines du site. 
 
La plaine Est représente théoriquement un terrain idéal pour la reproduction du Vanneau huppé 
puisqu’elle est naturelle et vaste, avec un plan d’eau à proximité immédiate et que la densité 
importante de nids fournit une plus grande protection collective face aux prédateurs. Pourtant, aucun 
jeune n’a été observé à l’envol sur la zone, ce qui pourrait s’expliquer en partie par la prédation et en 
partie par la hauteur de la végétation. En effet, au début de la saison de reproduction, les premiers 
nids installés ont échoué et des couvées de remplacement ont été déposées aussitôt. La raison avancée 
pour expliquer ces échecs simultanés est la prédation puisqu’une femelle Renard roux Vulpes vulpes 
avec ses jeunes a été observée dans le même laps de temps. Le Renard représente le prédateur 
principal des nids de Vanneau huppé, et des oiseaux nichant au sol plus généralement (Eglington et al. 
2008 ; Ausden et al. 2009 ; Laidlaw et al. 2015). Les 2 couvées ayant éclos sur cette plaine ont 
probablement été prédatés rapidement elles aussi, bien que la disparition des jeunes puisse être due 
à d’autres raisons comme des conditions climatiques difficiles, un manque de ressources alimentaires 
ou des chutes liées à la topographie de la prairie (Eglington et al., 2008 ; Teunissen et al., 2008). La 
plaine Est présente un sol assez irrégulier avec par endroits des creux et des petits cours d’eau, et ces 
fossés naturels peuvent être des pièges mortels pour des poussins de si petite taille (Teunissen et al., 
2008). Cette cause ne peut donc pas être totalement écartée, bien qu’elle devrait être retrouvée sur 
la majorité des plaines humides naturelles. Les causes climatiques et alimentaires peuvent être écartés 
au vu de la météo les jours où les jeunes ont été observés, et il semble peu probable que les ressources 
n’y soient pas correctes car les nombreux adultes ne s’y seraient pas installés pour nicher. Des 
prédateurs aériens ont été observés à plusieurs reprises chassant sur la zone et un couple de Corneille 
noire Corvus corone, s’étant spécialisé dans la prédation des nids d’oiseaux d’eau du parc, a 
notamment été observé sur cette plaine. L’espèce est connue pour être un prédateur de nids et de 
jeunes Vanneaux huppés (Ausden et al., 2009). La prédation reste donc une des causes d’échec des 
nids et des jeunes de la plaine Est, malgré la forte densité de nids.  
 
Pour se reproduire le Vanneau huppé a besoin d’une hauteur de végétation comprise entre 5 et 15 
cm (Laidlaw et al., 2016). Sur les prairies non pâturées, la végétation arrive vite à une hauteur 
dépassant ce seuil de viabilité pour la reproduction. L’observation des nids est devenue difficile sur la 
plaine Est à partir du 28 mai et le nombre d’adultes n’a cessé de diminuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d’individus couvant ou s’alimentant sur la zone au 10 juin. Une prospection à pied de la plaine a permis 
de confirmer l’absence totale de nids et/ou de jeunes le 10 juin. Malgré le fait qu’il restait 9 nids à la 
fin mai, les adultes ont probablement abandonné le site pour trouver une zone plus propice à leur 
mode de vie. Pour éliminer cette possible cause d’échec, il faudrait instaurer du pâturage sur la plaine 
est, ce qui permettrait aux adultes de terminer la nidification sur cette zone. Ailleurs, une charge de 
bovins à 1 UGB/ha est appliquée à partir d’avril ou mi-mai pour permettre de maintenir la hauteur de 
végétation adéquate (Laidlaw et al. 2016). 
 
Bien que le pâturage présente un avantage pour maintenir la végétation suffisamment rase pour la 
nidification de l’espèce, des études ont démontré qu’un chargement trop élevé augmente la 
probabilité de la destruction de nids par piétinement (Person et al., 2018). Dans l’étude de Person, les 
animaux mis en pâture étaient des bovins et non des équins comme au sein du parc. Les équins 
semblent être plus compatibles avec les effectifs nicheurs de vanneaux que les bovins (Triplet et al., 
2004). Pourtant, un seul nid a éclos le 29 avril, présent donc depuis plusieurs semaines avant l’arrivée 
des 8 chevaux le 21 avril, et ensuite, aucun autre nid n’a été mené jusqu’à l’éclosion sur cette plaine. 
Il est possible que des dérangements et des piétinements aient eu lieu, mais la charge de 0,44 UGB/ha 
est bien inférieure à celle de 1 UGB/ha employée ailleurs. Il est fort probable alors que cela ait été 
couplé à de la prédation. En effet, les jeunes n’ont pas été revus par la suite et des hérons et cigognes 
ont été vus à plusieurs reprises en chasse sur cette zone. Cependant, aucun comportement de 
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‘mobbing’ n’a été observé durant les séances de suivi. Ce comportement est coûteux énergétiquement 
et les individus doivent faire des compromis entre l’investissement dans la reproduction présente et 
leur survie et/ou reproduction future (Królikowska et al., 2016). Il est donc possible que les adultes 
présents sur cette plaine avaient une moindre propension à défendre activement leurs nids qui ont 
donc été prédatés plus facilement. Que ce soit lié à la prédation et/ou au piétinement, les nids de la 
plaine centrale n’ont pas une durée de vie aussi grande que sur les autres plaines. Le nombre moyen 
de jours d’exposition d’une couvée (estimé d’après la date de découverte et la dernière observation) 
est seulement de 11 jours sur la plaine centrale contre 22 jours sur la plaine Ouest et 24 sur la plaine 
Jasper. Cette durée de vie des couvées est faible aussi pour la plaine est, avec 12 jours d’exposition en 
moyenne. 
 
Enfin, la réussite des couvées au sein de plaine Ouest, qui constitue 100% de la production du parc et 
qui a un taux de productivité à 1 jeune à l’envol par couple, au-dessus de la moyenne nationale, peut 
s’expliquer par une combinaison de facteurs. Tout d’abord, c’est une zone ayant les conditions idéales 
en termes de superficie et de ressources alimentaires, ce qui mène à une importante densité de nids. 
Cette densité permet la protection efficace des couvées par les adultes. De plus, les couvées se sont 
installées au bord du plan d’eau, ce qui les protège des prédateurs terrestres potentiels arrivant du 
sud et de l’est. Le grillage séparant le parc du Domaine du Marquenterre permet une protection contre 
les prédateurs terrestres potentiels arrivant du nord. La végétation de la zone n’a pas été un frein à la 
reproduction puisque 9 chevaux ont commencé à pâturer dès la fin avril et la végétation est restée 
relativement rase durant plusieurs semaines. Le chargement de la plaine, 0,34 UGB/ha, ne semble pas 
compromettre la nidification par piétinement et semble conserver des touffes d’herbes hautes. Ces 
caractéristiques permettent aux individus nicheurs d’être moins visibles par les prédateurs et, à 
l’échelle du paysage, d’avoir plus de petites proies (campagnols et autres petits mammifères) réduisant 
le besoin des prédateurs de rechercher les nids d’oiseaux d’eau (Laidlaw et al., 2015). Il apparaît donc 
que le pâturage adéquat couplé à une protection contre la prédation, permette d’obtenir une bonne 
reproduction du Vanneau huppé sur la plaine ouest. 
 
Le développement récent des caméras miniatures pour suivre les nids, permet d’avoir des preuves 
concrètes des raisons d’échec des nids plutôt que des suppositions. Cela permet aux gestionnaires de 
s’appuyer sur ces images pour identifier les prédateurs s’il s’agit de prédation, ou les autres facteurs 
d’échec et ainsi de prendre les décisions adéquates (Ausden et al., 2009). La présence sur le site de 
petits mustélidés, eux aussi prédateurs de nids, peut influencer l’issue du contrôle de la prédation. Sur 
certains sites, le contrôle des renards a abouti à l’augmentation des taux d’échecs des nids de 
vanneaux, résultat d’une pression de prédation moins importante sur ces petits mammifères (Ausden 
et al., 2009). Ailleurs, le contrôle de corneilles a permis une réduction plus importante des taux de 
prédation que le contrôle de renards (-56% contre -40% ; Ausden et al., 2009). Cela est dû en grande 
partie au remplacement des renards par d’autres individus aux alentours, prenant les territoires 
vacants. L’installation de telles caméras sur certains nids des zones privilégiées pour la nidification des 
vanneaux, ou d’autres oiseaux nichant au sol tels que l’Huîtrier pie Haematopus ostralegus, 
permettrait une meilleure compréhension des facteurs limitant la productivité au sein du parc du 
Marquenterre.  
 
Conclusion 
La productivité du Vanneau huppé sur le parc du Marquenterre est 3 fois plus faible que la moyenne 
nationale. Les 5 jeunes menés à l’envol durant la saison de reproduction 2021 étaient tous issus de 
nids de la plaine Ouest. La plaine Jasper n’a pas permis aux 7 poussins observés à l’éclosion de survivre 
jusqu’à l’envol et la cause la plus probable serait la prédation des jeunes. Les mêmes raisons sont 
avancées pour expliquer l’échec de la couvée de 4 jeunes sur la zone du petit parcours. Sur la plaine 
Est et la plaine centrale seulement 2 et 1 nids ont éclos et aucun jeune n’a été mené à l’envol. Les 
raisons liées à ces échecs sont probablement multiples et combinées. Elles incluent (i) la prédation des 
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œufs et des poussins, (ii) des dérangements et le piétinement potentiels de nids liés aux équidés en 
pâturage sur la plaine centrale, et (iii) une absence de pâturage sur la plaine Est, menant à une hauteur 
de végétation non viable pour l’espèce. 
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9. La Sterne caugek, une grande voyageuse ! 

 

Laetitia Bordier 

17 000 km c’est la distance parcourue par un oiseau d’environ 250g !  

C’est au début du mois de juillet 2021 qu’a été observé sur le Parc du Marquenterre une Sterne caugek 
portant à la patte une bague jaune numérotée HC7. Avec ce code, l’équipe du Parc a pu mener sa 
petite enquête en contactant le coordinateur du programme de baguage via le site « European colour-
ring birding ». En retour, les guides ont pu obtenir des informations sur cet oiseau. 

 

 

Figure 22 - Carte de répartition (nidification, hivernage) de la Serne caugek 

Née aux Pays-Bas et baguée poussin le 14 juin 2018 sur la colonie de Slijkplaat à Haringvliet au sud de 
Rotterdam, cette sterne a été aperçue deux jours de suite en Namibie au sud-ouest du continent 
africain en février 2020, soit au minimum 17 000 km de chemin parcouru en longeant les côtes ! Elle a 
dû passer l'hiver le long de la côte atlantique à Luderitz (la Namibie est une ancienne colonie 
allemande, et le pays est indépendant depuis mars 1990) proche de la frontière de l'Afrique du Sud.  
Évidement un tel trajet ne s’effectue pas sans haltes, les pauses sont régulières lors de cette migration 
au long cours pour se reposer la nuit. La pêche de petits poissons (lançon, sprats…) se fait durant le 
voyage et les jeunes sont ravitaillés en vol tout en apprenant le complexe métier de pêcheur en mer. 
Lors des coups de vents et tempêtes, il n’est en effet pas simple de pêcher en surface de l’eau au milieu 
des flots démontés l Néanmoins malgré tant de grâce et de finesse, ne vous détrompez pas, ces oiseaux 
sont puissants et sont capables de faire plusieurs centaines de kilomètres par jour.  

 Cette Sterne caugek HC7 a été vue de fin mai jusqu’au 19 juin 2021 à Slijkplaat. Elle se serait donc 
reproduite à 4 ans aux Pays-Bas et a fait une halte en couple avec son jeune au Parc du Marquenterre, 
« aire de repos » bien connue des oiseaux migrateurs, afin de le nourrir de poissons qu’elle pêche dans 
l’estuaire de la Somme.  

On la surnomme « hirondelle de mer » du fait de sa silhouette fine et de sa queue échancrée rappelant 
celle de l’hirondelle. Son bec est long et noir, avec le bout jaune. Oiseau grégaire, elle niche souvent 
sur des îlots en colonie comme au Parc du Marquenterre (44 couples cette année) ou au Hâble d’Aut 
d’avril à juin. L'espère reste peu abondante comme nicheuse en France avec chaque année en 
moyenne 6 800 couples très localisés, la majorité étant regroupée en quatre ou cinq grandes colonies 
au Banc d'Arguin dans le bassin d'Arcachon et au polder Sébastopol à Noirmoutier et les lagunes de 
l'Hérault et de Camargue. 


