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Résumé 
 

Cette étude, commencée en 2006, avait pour objectif de suivre, par le baguage, le passage postnuptial des 

passereaux paludicoles, en halte migratoire dans le nord de la Drôme (programme Halte Migratoire du CRBPO). 

Durant les deux premières années, deux roselières ont été testées. Bien que toutes les deux situées en bordure de 

l’Isère et distantes d’une dizaine de kilomètres seulement, les résultats y ont été très contrastés. La première, 

située à Romans-sur-Isère, s’est avérée accueillir de faibles effectifs de ces passereaux et la diversité  n’y a pas 

été très élevée. Ce fut l’inverse pour la seconde roselière, située sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère, plus 

en aval de la précédente. Les effectifs de passereaux paludicoles stationnant sur ce site ont été au dessus de nos 

espérances, tant en quantité qu’en diversité.  Ceci tient probablement du fait de sa localisation. Elle est située en 

pleine vallée du Rhône, voie de migration bien connue, contrairement à la précédente. De plus, elle est bordée 

d’une haie arbustive très favorable à la diversité. Compte tenu de ces constations, à partir de 2008, les actions de 

baguage se sont exclusivement limitées à ce second site.  

Cette synthèse a pour objectif d’analyser les résultats obtenus durant ces 8 années de suivi. Une monographie a 

été faite pour les 6 espèces les plus abondantes et suffisamment capturées. Ce sont les rousserolles effarvatte et 

turdoïde, le phragmite des joncs, les locustelles tachetée et luscinoïde et la gorgebleue à miroir. De 2006 à 2013, 

ce sont 7479 oiseaux de ces espèces qui ont été capturés (6912 bagués et 567 contrôlés). L’espèce la plus 

abondante est la rousserolle effarvatte, qui à elle seule représente 78 % des captures. Le phragmite des joncs la 

suit avec 13 %, puis la locustelle tachetée avec 5 %. Les 3 autres espèces constituent les 4 % restants. 

Des comparaisons avec les autres sites de baguage français ont été faites, sur l’abondance des espèces, les dates 

de passage, les âges-ratio, les origines et destinations des oiseaux… Ainsi la Drôme s’avère être un « bon » site 

pour la rousserolle effarvatte et la locustelle tachetée. La vallée du Rhône semble être un axe de migration 

privilégié par les jeunes phragmites des joncs et par les adultes de rousserolles effarvattes. 

Les 2 espèces ayant les meilleurs taux de contrôle sont la locustelle luscinoïde et la rousserolle turdoïde. Ce sont 

les 2 espèces qui stationnent le plus dans cette roselière (plus de 20 % des oiseaux sont capturés à plusieurs 

reprises) et  qui prennent du poids durant leur séjour. Ce n’est pas le cas des 4 autres espèces. 

Lorsque cela a été possible, des cartes ont été ajoutées aux monographies pour montrer les localisations 

antérieures ou postérieures des oiseaux qui ont transité par le département de la Drôme. Cela met en évidence 

des couloirs de migration bien différents d’une espèce à l’autre. Ainsi les localisations, septentrionales à la 

Drôme, du phragmite des joncs sont « plein nord » (Hollande, Belgique…). Plus au sud, on le retrouve en 

Espagne et en Italie. Par contre, les rousserolles effarvattes proviennent du quart nord-est du site de baguage. 

Plus au sud, elles semblent toutes passer à l’est des Pyrénées et par le détroit de Gibraltar.  
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Summary 
 

The goal of this study, which started in 2006, was to follow the post-nuptial migration of marshland passerines 

by banding, when they stopped over in the north of Drôme (follow-up of the migratory stopover by the CRBPO). 

During the two first years, two reed beds were tried out. Although both of them were located by the Isère side 

and that they were separated by a distance of only ten kilometers, the results were really differing. In the first 

reed bed, located in Romans-sur-Isère, the number of those passerines was quite low and the diversity within the 

birds was quite low . On the contrary, the number of marshland passerines, stopping over in the second reed bed, 

was higher than our expectation, regarding the quantity and the diversity. The results in this place were probably 

linked to its location. This second reed bed is located downstream, in Châteauneuf-sur-Isère. It is in the Rhône 

valley (vallée du Rhône) which is a well-known flyway unlike the place mentioned above. Moreover, the reed 

bed in Châteauneuf-sur-Isère is bordered by a hedge, composed of shrubs, which is good for the diversity within 

the birds. Considering those facts, we decided, starting from 2008, to limit the banding operation to this reed bed 

only. 

The purpose of this document is to analyze the results obtained during the last 8 years of follow-up. A 

monograph was created for the six species which were the most represented and caught. Those species are the 

reed warbler, the great reed warbler, the sedge warbler, the grasshopper warbler, the Savi’s warbler and the 

bluethroat. From 2006 to 2013, 7,479 birds of those species were caught (6,912 banded and 567 recovered). The 

most abundant specie was the reed warbler which represented 78% of the catches. It was followed by the sedge 

warbler with 16% and then the grasshopper warbler with 5%. The 4 remaining percent were formed by the 3 

other species. 

Comparisons with the other French banding places were done regarding the number of birds, the date of the 

stopover, the distribution of ages, the source and the destination of the birds… It seems that Drôme is a “good” 

place for the reed warbler and the grasshopper warbler. The Rhône valley appears to be a favoured migratory 

pathway for the young grasshopper warblers and the adult reed warblers. 

The two species that have the highest rate of recapture are the Savi’s warbler and the great reed warbler. , 

Contrary to the 4 other species, they are the ones that stand the most in the reed bed (more than 20% are 

recovered after being banded in the reed bed) and that gain weight during their stopover. 

When it was possible, maps were added to monographs in order to show the past or the next localizations of 

birds that have passed through Drôme. The maps highlight migratory pathways which really differ from one 

specie to another. Thus, the localizations of the sedge warblers north of Drôme are “due north” (Holland, 

Belgium…). Further south they can be found in Spain and Italy. On the other side, reed warblers come from the 

northeast quarter of the banding place. Further south it seems that they all pass east of the Pyrenees and through 

the Strait of Gibraltar. 

 

 

 

 

 

 

 



Laurent Carrier Ornithologie- Août 2014 

9 

1. Objectifs et présentation du site 
 

1. 1. Objectifs 

 

L’objectif de cette étude était d’effectuer un suivi de halte migratoire [MNHN Halte migratoire] lors du passage 

postnuptial, les espèces visées étant les fauvettes paludicoles. Compte tenu des observations ornithologiques, les 

espèces ciblées étaient la rousserolle effarvatte, la rousserolle turdoïde et la locustelle tachetée. Durant les 2 

premières années (2006 et 2007) deux roselières, situées dans le nord de la Drôme, ont été testées. Bien que ces 2 

sites soient tous les deux situés en bordure de l’Isère, sur les plans d’eau de deux centrales électriques, ils sont 

très distincts l’un de l’autre autant par leur physionomie que par leur intérêt ornithologique.  

 

Ce compte-rendu a pour objectif d’analyser et de faire la synthèse, la plus complète possible, des résultats 

recueillis pendant ces 8 années de suivi sur les espèces pour lesquelles suffisamment de données ont été 

récoltées.  

 

1.2. Présentation du site 
 

La première roselière est située sur la commune de Romans-sur-Isère (Figure 1). Elle est assez grande (plusieurs 

kilomètres de long) et elle est en eau. Elle est très sensible à l’érosion. Afin de limiter sa dégradation, une seule 

travée de baguage a été mise en place avec au maximum dix filets de capture de 12 mètres.  

 

La seconde roselière se trouve sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère et est bien moins grande que la 

précédente. Elle a l’énorme avantage d’être sèche. Le nombre de filets n’est donc pas limité. Cette roselière est 

entourée d’une haie buissonnante, d’un contre-canal et d’une seconde haie.  

Figure 1: Carte de la région Rhône Alpes, avec les deux sites d’étude. 
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Etrangement, le nombre de fauvettes paludicoles, capturées dans la roselière de Romans-sur-Isère, est 

relativement faible durant la migration postnuptiale. Rares sont les sessions au cours desquelles la cinquantaine 

de captures a été dépassée. Sur le site de Châteauneuf-sur-Isère, le nombre de fauvettes paludicoles capturées en 

une session est régulièrement supérieur à 100, avec un maximum de 180 atteint en 2011. Des actions de baguage, 

menées conjointement dans ces 2 roselières avec LAVAL Benoit, ont confirmé ces résultats. Ces résultats 

viennent très certainement du fait que la roselière de  Châteauneuf-sur-Isère est située en pleine vallée du Rhône,  

qui apparaît alors comme une voie de migration majeure pour ces espèces. La roselière de Romans-sur-Isère est 

excentrée de ce couloir et, de ce fait, le nombre de captures est bien moins élevé.  

Au regard de ces constatations, il a été décidé, à compter de 2008, de limiter les actions de baguage, visant les 

fauvettes paludicoles, à la seconde roselière. Le protocole s’est alors figé et n’a plus évolué. Ainsi, la longueur 

de filets de capture utilisés et la durée des sessions ont très peu fluctuées. Toutefois, quelques individus ont 

encore été capturés dans la première roselière, lors du suivi de la migration postnuptiale de la rémiz penduline, 

dès le début du mois d’octobre.  

 

 

Dans la roselière de Châteauneuf-sur-Isère, les résultats obtenus ont été bien supérieurs à nos espérances, à la 

fois par le nombre d’oiseaux capturés que par le nombre d’espèces contactées. Des espèces, comme la locustelle 

tachetée ou le phragmite des joncs, se sont avérées moins rares que ce qui est connu et des espèces rares, voir 

exceptionnelles pour la région, ont également été capturées. Ce fut le cas de la gorgebleue à miroir, de la 

locustelle luscinoïde, du blongios nain, de la panure à moustache (Figure 2), de la marouette ponctuée, du 

pouillot brun… 

Les monographies de 6 espèces ont pu être faites. Comme prévu initialement, on retrouve parmi ces 6 espèces, la 

rousserolle effarvatte, la rousserolle turdoïde et la locustelle tachetée. Contre toute attente, le phragmite des 

joncs, la locustelle luscinoïde et la gorgebleue à miroir ont été à cette liste. La gorgebleue à miroir est la seule 

espèce présente en nombre à peu près équivalent dans les 2 roselières.  

 

Figure 2: Photo d'une femelle de panure à moustache, capturée le 31 octobre 2010 à 
Romans-sur-Isère. 
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1.3. Lecture des cartes 
 

Certaines monographies ont été accompagnées d’une carte. Cette carte a pour objectif de localiser les endroits où 

les oiseaux ont été contactés avant ou après avoir été capturés dans la Drôme. Sur les cartes, les sites de 

reproduction probables sont représentés en rouge et les sites d’hivernage en bleu. Lorsque qu’un doute subsiste 

sur la nature du site ou pour les sites de halte migratoire, les points sont jaunes. Le nombre de captures effectuées 

sur un site est marqué à l’intérieur des points. Les points sont reliés par une flèche lorsque le déplacement d’un 

site à un autre semble direct. C’est, par exemple, le cas, quand les captures sont séparées dans le temps de 

seulement de quelques jours. Ces flèches précisent également le sens dans lequel le trajet a été effectué. 

Evidemment, ces distances « à vol d’oiseau »  ne sont pas nécessairement les chemins suivis. 

 

 
Figure 3: Exemple de carte avec sa légende 
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2.  Bilans globaux 
 

2.1. Phénologie des sessions de capture 
 

Le nombre de sessions, pendant la migration postnuptiale, n’a pas pu être constant dans le temps pour de 

multiples raisons. La première, mais aussi la plus contraignante, est la météo et en particulier le vent. En effet, le 

site d’étude est situé en pleine vallée du Rhône, dans laquelle le vent et surtout son « célèbre mistral » peuvent 

fortement limiter le nombre d’interventions. Ainsi, il est régulier de ne pas pouvoir intervenir plusieurs jours de 

suite. La seconde de ces raisons est personnelle et professionnelle puisque j’ai effectué le suivi individuellement, 

bénévolement et pendant mon temps libre. 

Ceci dit, à partir de 2008, la pression de captures a été globalement régulière d’une année sur l’autre. Environ 30 

sessions matinales ont été effectuées tous les ans de juillet à septembre (26 à 34 sessions, sauf pour 2011 où on 

atteint 44 matinées). Le mois d’octobre n’a pas été pris en compte dans l’étude, non pas qu’il n’y ait plus de 

fauvettes paludicoles, mais le nombre de captures est insignifiant. Les captures du soir sont aussi négligeables 

pour les fauvettes paludicoles. En verité, ces sessions visent  surtout les dortoirs à hirondelles de rivage au mois 

de juillet et à hirondelles rustiques au mois de septembre. Cette pression matinale est donc assez régulière de mi-

juillet à fin août (Figure 4). A partir de septembre, mes disponibilités étant réduites pour raisons 

professionnelles, le nombre d’interventions est plus faible et plus fluctuant.  

 

 
Figure 4: Graphique représentant le nombre de sessions effectuées le matin et le soir de 2008 à 2013 dans le nord de la 
Drôme, par pentade. 

 

2.2. Les espèces 
 

De 2006 à 2013, 7479 passereaux paludicoles ont été capturés dans les roselières du nord de la Drôme. 6912 de 

ces oiseaux ont été bagués et 567 ont été contrôlés, ce qui représente environ 8 %. Malgré une pression de 

capture interannuelle à peu près constante, les résultats ont varié d’une année sur l’autre (Figure 5). Les faibles 
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résultats qu’on note en 2006  proviennent des essais menés dans les 2 roselières. Ensuite, en 2007, le protocole a 

quasiment été le même qui celui des années suivantes et cette année s’est avérée être une « bonne » année pour la 

locustelle tachetée et la rousserolle turdoïde. Seuls les effectifs de la gorgebleue à miroir n’ont pas beaucoup 

évolué, malgré le changement de site et de protocole. Dans les monographies, ces 2 premières années ont 

quasiment toujours été écartées.  

L’année 2011 a été une « excellente » année en terme de nombre de captures pour presque toutes les espèces 

mais surtout pour la rousserolle effarvatte et le phragmite des joncs. Ces 2 espèces ont d’ailleurs suivies des 

fluctuations quasiment similaires durant les 8 années. Les années 2010, 2012 et surtout 2013, ont été plus 

laborieuses.  

 

Figure 5: Graphique représentant le nombre de fauvettes paludicoles et de gorgebleue à miroir capturés, divisé par le 
nombre de sessions de captures matinales, de 2006 à 2013 dans le nord de la Drôme. 

 

Sans différencier les sous espèces et sans compter la rousserole verderolle qui a été attrapée annuellement à 

l’unité et la bouscarle de Cetti qui est sédentaire et erratique [OLIOSO G. et Al. 2000], cela fait un total de 6 

espèces étudiées (Figure 6). La plus baguée est la rousserolle effarvatte. A elle seule, elle représente environ 77 

% des oiseaux. Loin derrière, on trouve le phragmite des joncs avec  14 % et la locustelle tachetée avec 5 %. Les 

3 autres espèces, locustelle luscinoïde, gorgebleue à miroir et rousserolle turdoïde, se partagent les 4 derniers 

pourcents. Actuellement, le premier phragmite aquatique est encore impatiemment attendu. Par comparaison 

avec les autres sites de baguage français, la Drôme s’avère donc un « bon » site pour la rousserolle effarvatte et 

la locustelle tachetée. 
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Figure 6: Graphique de la répartition par espèce, des oiseaux bagués de 2006 à 2013 dans le nord de la Drôme de 2006 à 
2013. 

 

La répartition des oiseaux contrôlés est légèrement différente (Figure 7). L’espèce la plus rattrapée reste 

naturellement la rousserolle effarvatte qui représente 87 % des contrôles. Cependant, ce n’est pas une espèce 

beaucoup contrôlée, d’autant plus que c’est la seule qui se reproduit dans la Drôme.  Ce sont environ 9 % des 

oiseaux de cette espèce qui se font rattraper ce qui est juste au-dessus de la moyenne (8 %). Les 2 espèces qui se 

font le plus rattraper sont la rousserolle turdoïde et la locustelle luscinoïde. Leur pourcentage respectif de 

recaptures est de 24 et 30  %. Les 3 autres demeurent à moins de 5 %. 

 

 

Figure 7: Graphique de la répartition par espèce, des oiseaux contrôlés dans le nord de la Drôme de 2006 à 2013. 
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3. La locustelle tachetée  
 

3.1. Généralités 
 

La locustelle tachetée (Locustella naevia) est un migrateur transsaharien. Elle hiverne au Sahel. En France, elle 

niche globalement dans les deux tiers nord ainsi qu’en Aquitaine [OLIOSO G. et Al. 2000]. La répartition des 

reproducteurs dans nôtre pays reste toutefois très inégale. Durant ces vingt dernières années, en France, les 

effectifs des reproducteurs de cette espèce sont globalement stables [JIGUET  F.  2011]. Dans la région Rhône-

Alpes, cette locustelle n’est présente que dans la partie située le plus au nord et sa répartition est également très 

variable [CORA 2003]. Elle ne se reproduit pas dans la Drôme et on ne l’observe donc, dans ce département, que 

lors des deux passages migratoires. 

Bien que la locustelle tachetée ne niche pas dans notre département, les mâles y transitent et signalent leur 

présence en chantant (trille métallique durant plusieurs minutes). Ces chants sont entendus aussi bien au 

printemps, lors du passage prénuptial, qu’à l’automne, bien qu’en moindre importance. Ce petit oiseau brun 

tacheté de noir, pesant moins d’une quinzaine de grammes, fréquente des milieux buissonnants et n’est pas facile 

à observer. La majorité des contacts avec cette espèce sont donc auditifs. Les données de baguage s’ajoutent à 

ces contacts.  

 

 

Figure 8: Photo de locustelle tachetée, baguée le 11 août 2011 dans le nord de la Drôme. Oiseau de première année. Le 
plumage est homogène, neuf et de couleurs chaudes. 

 

 

Bien qu’étant une fauvette paludicole, la locustelle tachetée ne fréquente pas uniquement les milieux humides 

lors des passages migratoires. On la rencontre aussi bien dans les roselières, les marais ou aux abords des cours 

d’eau qu’en bordure de bois ou dans des cultures. Cependant les sites sur lesquels on la retrouve sont des milieux 

buissonnants. Tous les ans, j’entends les fauvettes paludicoles chanter chez moi en bordure de forêts et cela 

plusieurs jours consécutifs. Une année, une locustelle tachetée chantait même à la tombée de la nuit, posée dans 

un arbuste au milieu d’un massif de fleurs (29 mars 2008). J’ai également eu l’occasion d’en observer une posée 

dans un champ de maïs, le 13 août 2006. 
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3.2. Passage postnuptial 
 

Durant les 8 années d’étude, 377 locustelles tachetées ont été baguées et 7 ont été contrôlées pendant la 

migration postnuptiale (Tableau 1). Si on exclut les années 2006 et 2007, le nombre de captures est en moyenne 

d’une cinquantaine d’individus, avec un minimum de 38 en 2008 et un maximum de 84 en 2011. Tous les ans, il 

m’est arrivé de capturer une dizaine d’individus en une matinée. Le maximum journalier a été de 15 individus le 

30 juillet 2011. C’est toutefois durant la saison 2007 que le nombre de captures par session a été le plus élevé 

avec 2,8 oiseaux par session et, c’est en 2008 et 2009 qu’il a été le plus faible avec respectivement des indices de 

1,3 et 1,4 captures par session. 

 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre d’individus capturés 8 33 37 67 57 86 56 40 

Nombre de captures par session 0,5 2,8 1,3 2,0 1,8 2,0 2,2 1,4 

Tableau 1:  Nombre de captures annuel de locustelles tachetées et nombre de captures par session lors du passage 
postnuptial de 2006 à 2013 dans le nord de la Drôme. 

 

Les premières locustelles tachetées sont capturées dans la Drôme pendant la dernière décade de juillet, voir début 

août, c’est-à-dire entre le 20 juillet et le 4 août (Tableau 2). Ces dates varient peu d’une année sur l’autre. La 

date moyenne de la première capture est le 26 juillet (   4,5 ; n = 6).  

De 2008 à 2012, les dates médianes de la migration postnuptiale ont peu variées : du 9 août au 18 août. Seule 

l’année 2013 a une date médiane bien plus tardive : le 30 août. En moyenne sur ces 6 années, la date médiane est 

le 17 août (   6,9 ; n = 6). En Bourgogne, le camp de baguage situé à l’Etang de Marcenay a observé les 

mêmes dates de passage en 2011 et 2012 [BOUZENDORF F. et col. 2013]. 

 

Comme mentionné plus haut, seule l’année 2013 a vu une arrivée plus tardive de la locustelle tachetée. La 

première locustelle tachetée est capturée avec environ 12 jours de retards. La date médiane durant cette année est 

elle aussi décalée d’une douzaine de jours. Ce phénomène a également, été observé sur presque toutes les autres 

espèces migratrices. Cette année-là, la météo du printemps a été déplorable : la pluie et le froid ont été 

inhabituels  et n’en finissaient plus. Les migrateurs prénuptiaux sont arrivés très tardivement et la première 

conséquence a été une reproduction décalée. Pour les espèces se reproduisant tôt, comme les mésanges, la 

reproduction a, tout simplement, été catastrophique. Ces arrivées printanières tardives ont donc, eu pour effet de 

retarder la reproduction et la migration postnuptiale.  

 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Première 

capture 
24 juillet 26 juillet 20 juillet 25 juillet 25 juillet 04  août 

Date médiane 18 août 9 août 10 août 16 août 17 août 30 août 

Dernière 

capture 
10 octobre 20 septembre 21 septembre 30 septembre 20 octobre 14 septembre 

Tableau 2: Première date, date médiane et dernière date de capture de locustelle tachetée en migration postnuptiale 
dans le nord de la Drôme de 2008 à 2013. 
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La grande majorité des locustelles tachetées transitent dans le département de la Drôme au mois d’août (Figure 

9). Durant ces 8 années, 2 pics de passage ont été notés : un premier dans la première moitié du mois d’août et un 

second à la fin du même mois. Est-ce un phénomène régulier ? Est-ce dû, par exemple, à une migration 

asynchrone des mâles et des femelles? Ceci reste à creuser. Le passage persiste en s’estompant pendant tout le 

mois de septembre. Les derniers oiseaux sont notés dans la seconde moitié de septembre. Exceptionnellement, 

quelques individus sont encore attrapés au mois d’octobre. Les dates les plus tardives de capture relevées sont le 

20 octobre 2012, alors que le dernier oiseau avait été capturé le 16 septembre de cette même année, et le 10 

octobre 2008, alors qu’aucun autre oiseau de cette espèce n’avait été capturé depuis le 18 septembre. 

 

 
Figure 9: Graphique représentant le nombre de captures par session de locustelles tachetées en migration postnuptiale 
dans la Drôme de 2006 à 2013, par pentade. 

 

3.3. Les contrôles et stationnements 
 

Le nombre de contrôles de locustelles tachetées est très faible. Aucun oiseau bagué sur un site extérieur n’a été 

rattrapé dans la Drôme et aucun oiseau bagué dans ce département n’a été rattrapé sur un autre site.  

Parmi les 377 individus bagués dans la Drôme, seulement 6 ont été retrouvés les jours suivants. Un oiseau a 

même été capturé 3 jours consécutifs. La durée de stationnement de ces oiseaux varie de 1 à 5 jours. La prise de 

masse durant ces quelques jours est insignifiante voir négative dans la majorité des cas. Il semblerait donc que le 

site, sur lequel les opérations de baguage sont menées, n’est pas propice à cette espèce. Il semblerait que la 

locustelle tachetée n’y trouve pas assez de petits insectes pour se nourrir. C’est pour cette raison que très peu 

d’oiseaux y stationnent et, que ceux qui y restent n’arrivent pas à constituer les réserves de graisse nécessaires à 

la migration. 
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3.4. Âge-ratio 
 

Le nombre de jeunes locustelles tachetées capturés lors de la migration postnuptiale est largement majoritaire. 

On peut écarter l’année 2006 car le nombre d’oiseaux capturés a été faible et ce nombre n’est donc pas 

significatif (Tableau 3). De 2007 à 2012, les pourcentages de jeunes oiseaux varient de 84 à 97 % et l’on note 

que ces pourcentages sont assez stables. Les tests statistiques ne permettent pas d’affirmer que la différence de 

ces résultats d’une année sur l’autre est significative (Khi²(6) =3,254 ; p = 0,776) car les effectifs ne sont pas 

suffisants. Pour l’année 2011, on obtient 84 % de jeunes oiseaux. Ce nombre est inférieur à ce qu’on observe les 

autres années et on peut se risquer à penser que, durant cette année, la reproduction a été de moins bonne qualité. 

C’est une conséquence du phénomène déjà évoqué plus haut : un printemps froid et humide qui a entraîné des 

arrivées tardives, des reproductions retardées de médiocre, voir de mauvaise, qualité et des retours tardifs. 

 

 

 

 
Figure 10: Photo d'une locustelle tachetée adulte baguée le 25 août 2011 dans la Drôme. 

 

Tableau 3: Nombre de jeunes locustelles tachetées et d’adultes capturés dans la Drôme durant la migration postnuptiale, 
de 2006 à 2013. 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre d’oiseaux adultes 1 1 1 3 2 5 3 4 

Nombre de jeunes oiseaux 7 32 36 64 52 79 52 35 

Nombre total d’oiseaux 8 33 37 67 54 84 55 39 

Pourcentage de jeunes 87 % 97 % 97 % 96 % 96 % 84 % 95 % 90 % 
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4. La locustelle luscinoïde 
 

4.1. Généralités 
 

La locustelle luscinoïde (Locustella luscinoides) est un migrateur transsaharien. Elle hiverne en Afrique, en 

région Sahélienne et au nord de la zone forestière [OLIOSO G. et Al. 2000]. C’est une nicheuse peu commune 

en France. Elle ne se reproduit pas dans la Drôme et ne peut donc y être observée que lors des 2 passages 

migratoires. Néanmoins, elle demeure particulièrement rare et les observations sont exceptionnelles. Quelques 

mâles chanteurs sont parfois entendus lors de ces 2 passages. 

Le baguage (Tableau 4) a montré que cette espèce est plus présente que ce qui était suspecté. Pendant les 8 

années d’étude, 48 captures, pour 37 individus, ont été effectuées. En 2006, aucune locustelle luscinoïde n’a été 

capturée et, à l’exception de l’année 2013, le nombre d’individus capturés par session est assez stable. Parmi les 

37 individus capturés à l’automne, seulement 2 étaient des adultes et tous les autres étaient des oiseaux de 

l’année.  

 

Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombres d’oiseaux bagués 3 5 7 5 10 5 2 

Nombre d’oiseaux contrôlés 0 3 0 2 4 2 0 

Nombre d’oiseaux capturés 3 8 7 7 14 7 2 

Nombre de captures par session 0,25 0,28 0,21 0,23 0,32 0,27 0,07 

Tableau 4: Nombre de locustelles luscinoïdes baguées et capturées dans le nord de la Drôme de 2007 à 2013. 

 

4.2. Passage postnuptial 
 

 

 
Figure 11: Graphique représentant le nombre de captures de locustelles luscinoïdes  dans le nord de la Drôme de 2006 à 
2013, par pentade, lors du passage postnuptial. 
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Lors du passage postnuptial (Figure 11), les premières locustelles luscinoïdes sont capturées à la mi-juillet (date 

la plus précoce : 14 juillet 2010). Le passage atteint son maximum de la fin du mois de juillet à la mi-août. 

Quelques rares individus sont encore capturés jusqu’au début du mois d’octobre. 

 

4.3. Stationnement et prise de poids 
 

Sur les 37 locustelles luscinoïdes baguées durant la migration postnuptiale, 7 ont été retrouvées les jours 

suivants ; un individu a même été rattrapé 3 fois. Le pourcentage d’oiseaux qui stationnent est donc d’environ 

19%. Cette proportion est assez importante et c’est même l’espèce paludicole pour laquelle cette valeur est la 

plus élevée. La durée du séjour varie de 1 à 20 jours : la moyenne est de 7,6 jours pour un échantillon de taille 

relativement petite (n = 7 ;       . Seuls des jeunes oiseaux ont stationné plusieurs jours, mais il faut rappeler 

que parmi les 37 oiseaux bagués il n’y avait que 2 adultes. 

Les durées de stationnement pour cette espèce sont donc assez longues. La prise de poids moyenne durant ces 

séjours est d’environ 0,23 gramme/jour (n = 6 ;        . Aucun oiseau n’a perdu du poids entre 2 captures. Le 

fait que ces oiseaux stationnent assez longtemps et le fait qu’ils prennent du poids ne sont surement pas 

indépendants. Cela signifie que cette espèce trouve de quoi refaire des réserves de graisse et ainsi qu’elle 

n’hésite pas à demeurer quelques jours sur le site. 

 

 
Figure 12: Photo d'une jeune locustelle luscinoïde baguée le 14 juillet 2010 dans le nord de la Drôme. Le plumage est 
neuf. 

 

 

Un oiseau a été retrouvé sur le site d’une année sur l’autre : bagué le 25 août 2011, il a été rattrapé le 4 

septembre 2012 dans la même roselière. 

A ce jour, aucune locustelle luscinoïde baguée dans la Drôme n’a été retrouvée sur un autre site. Aucun contrôle 

extérieur n’a été fait durant ces 8 années. 

 

 



Laurent Carrier Ornithologie- Août 2014 

21 

5. Le phragmite des joncs 
 

5.1. Généralités 
 

En France, le phragmite de joncs (Acrocephalus schoenobaenus) se reproduit essentiellement dans le quart nord-

ouest [OLIOSO G.et Al. 2000]. Depuis une quinzaine d’années, les effectifs de ces reproducteurs sont à peu près 

stables [JIGUET  F.  2011]. Quelques couples se reproduisent au nord de la région Rhône-Alpes, surtout dans la 

Dombes. Cet oiseau ne se reproduit donc pas dans le département de la Drôme et il est observé lors de ses deux 

passages migratoires. Ce sont les oiseaux originaires du nord de l’Europe, du Benelux, des pays Scandinaves, 

des pays Baltes et des Îles Britanniques qui traversent la France. La principale voie de migration dans notre pays 

est la façade Atlantique. Toutefois, il passe quelques oiseaux dans la région Rhône-Alpes aussi bien au 

printemps, lors du passage prénuptial, qu’à l’automne, lors du passage postnuptial. Cet oiseau est très discret, il 

fréquente des milieux très denses et c’est pour cette raison que les contacts visuels dans le département de la 

Drôme sont très rares. Quelques mâles chanteurs sont entendus au printemps, dès le début du mois d’avril, voir 

fin mars, à l’occasion du passage prénuptial. 

Pour cette espèce également, le nombre d’individus capturés dans la Drôme a été bien supérieur à ce que l’on 

pouvait espérer (Tableau 5). C’est ainsi une centaine de phragmites des joncs qui a été capturée chaque année à 

l’automne entre 2008 et 2013, avec un maximum de 303 oiseaux en 2011. Régulièrement, plus d’une quinzaine 

d’individus ont été capturés en une matinée : 22 oiseaux le 4 août 2008 et même 30 individus le 1
er

 août 2011.  

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre d’individus capturés lors du passage 

postnuptial 
129 160 115 303 118 99 

Nombre de captures par session 4,4 4,7 3,7 6,9 4,5 3,4 

Tableau 5: Nombres de phragmites des joncs capturés et nombre de captures par session dans le nord de la Drôme de 
2008 à 2013 lors de la migration postnuptiale. 

 

5.2 Passage postnuptial 
 

Âges Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jeunes 

Première 

capture 
16 juillet 6 juillet 14 juillet 4 juillet 19 juillet 17 juillet 

Dernière 

capture 

18 

septembre 

27 

septembre 

21 

septembre 
2 octobre 

23 

septembre 
1 octobre 

Adultes 

Première 

capture 
24 juillet 19 juillet 19 juillet 22 juillet 19 juillet 17 juillet 

Dernière 

capture 
21 août 27 août 22 août 11 août 4 septembre 12 août 

Tableau 6: Premières et dernières dates de capture de phragmite des joncs en migration postnuptiale dans la Drôme de 
2008 à 2013. 

Après la reproduction, les premiers phragmites des joncs sont capturés, dans le nord de la Drôme, dès la 

première moitié du mois de juillet (Tableau 6). Les dates les plus précoces des 6 années retenues sont le 4 juillet 

2009 et le 6 juillet 2011.  
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A ces premières dates, peut-on parler de migration? N’est-ce pas plutôt de la dispersion postnuptiale. En effet, un 

jeune oiseau bagué le 4 août 2008 à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, a été contrôlé, 4 jours plus tard, en 

Côte d’Or, soit 235 kilomètres plus au nord. Il est vrai que cette espèce se reproduit en région Rhône-Alpes dans 

la Dombes, donc pas très loin de ce point de recapture. Il n’est donc pas possible de différencier la dispersion 

postnuptiale du début de la migration. Cette remarque est d’ailleurs également valable pour toutes les autres 

fauvettes paludicoles.  

 

Ce sont d’abord les jeunes oiseaux, c'est-à-dire les oiseaux de l’année, qui sont présents dans le nord de la 

Drôme. Les adultes les suivent dans la seconde moitié de juillet, la date la plus précoce, pour ces derniers, étant 

le 17 juillet 2013. Ces dates ont très peu variées durant les 6 années (Tableau 6). Le passage est à son maximum, 

aussi bien pour les jeunes que les adultes, fin juillet début août (Figure 13). Les dates médianes, du passage 

postnuptial de ces 6 années, ont variées du 1
er

 août, pour les années 2009 et 2011 au 13 août pour l’année 2012 

(avec une moyenne au 6 aôut). Les derniers adultes sont capturés début septembre. Leur passage n’est étalé que 

sur 4 à 6 semaines. Des jeunes oiseaux sont encore capturés jusqu’au début du mois d’octobre.  

 

 

 
Figure 13: Graphique représentant le nombre de captures de phragmites des joncs par session, des différents âges,  dans 
le nord de la Drôme de 2006 à 2013, par pentade, lors du passage postnuptial. 

 

Les dates de passage dans le nord de la Drôme sont légèrement plus précoces que celles du camp de baguage de 

Donges, situé en Loire-Atlantique, près de Nantes [Association ACROLA 2009]. Pour eux, le passage s’effectue 

essentiellement tout au long du mois d’août avec un pic autour du 8 août. De même pour le camp de baguage du 

Massereau, également en Loire-Atlantique, qui note un pic de passage autour du 10 août [LATRAUBE Franck et 

Col. 2011]. Dans le nord de la Drôme, le pic de passage est donc plus précoce d’environ 8 jours, alors que le site 

est situé bien plus au sud que les deux précédents. 

De plus, ces mêmes camps de baguage notent une migration asynchrone : globalement ce sont d’abord les 

adultes qui passent, suivis des jeunes oiseaux [Association ACROLA 2009]. Il est vrai que, dans le nord de la 

Drôme, les derniers jeunes phragmites des joncs sont retrouvés plus d’un mois après les derniers adultes, mais on 

ne note pas vraiment de décalage entre les  passages des deux classes d’âge. 
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5.3.  Âge-ratio 
 

La très grande majorité de phragmites des joncs capturés en migration automnale est constituée de jeunes 

oiseaux de l’année, donc âgés de quelques mois (Tableau 7). Le pourcentage de jeunes a peu varié d’une année 

sur l’autre durant cette étude : toutes les valeurs sont proches de 90 %. Les tests statistiques ( Khi²(6) = 124,4 ; p 

= 0,000) permettent d’affirmer que la différence de ces résultats est significative. Ces valeurs nous donnent 

quelques renseignements sur la qualité de la reproduction de l’année en cours, même si ces valeurs sont plutôt 

regroupées. 2008 et 2011 ont été de « bonnes » années tandis que 2010 et surtout 2009 ont été les moins bonnes. 

Dans les autres camps de baguage, les pourcentages de jeunes sont en moyenne de 73,9 % au Massereau de 2007 

à 2011 [LATRAUBE Franck et Col. 2011] et de 76,2 % dans les basses vallées d’Anjou de 2009 à 2013 [LPO 

Anjou, Samuel HAVET et col. 2013]. Pour le Massereau, les plus forts pourcentages sont en 2008 et 2011 (84,6 

%) et, pour les Angevins le plus fort pourcentage est en 2010 avec 81,9 % et le plus faible en 2011 avec 71,4 %.  

 

Les variations annuelles sont donc différentes d’un site à un autre. Mais, les populations transitant d’un site à un 

autre sont-elles les mêmes ? Les destinations sont-elles les mêmes ? Les contrôles étrangers permettent de 

donner quelques éléments de réponse. Ainsi, certaines origines sont communes, comme la Belgique, la Hollande 

et l’Allemagne. Par contre, pour les sites situés sur la façade Atlantique, il faut ajouter à cette liste l’Angleterre, 

avec un nombre de recapture majoritaire. Pour ces sites, la seule destination identifiée est l’Espagne tandis que 

pour les oiseaux transitant dans la Drôme, il y a l’Espagne et l’Italie.  

 

 

Figure 14: Photo d'un jeune phragmite des joncs, bagué le 9 juillet 2011 dans le nord de la Drôme. 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jeunes 118 135 101 282 106 86 

Adultes 11 25 14 21 12 13 

Total 128 160 115 303 118 99 

% Jeunes 91,5 % 84,4 % 87,8 % 93,1 % 89,8 % 86,9 % 

Intervalle de confiance 

au seuil 0,95 
  8,8 %   7,9 %   9,3 %   5,7 %   9,2 %   10,1 % 

Tableau 7: Nombre de jeunes phragmites des joncs et d’adultes capturés dans le nord de la Drôme durant la migration 
postnuptiale, de 2008 à 2013. 
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Les différences de populations identifiées peuvent justifier les différentes dates de passage ainsi que les 

différences sur les âge-ratio. Le fait que le pourcentage de jeunes capturés dans la Drôme soit plus important que 

dans d’autres sites peut aussi être expliqué par l’hypothèse suivante : les jeunes phragmites des joncs privilégient 

de la vallée de Rhône comme voie migratoire. Cette supposition impliquerait des changements d’axe migratoire 

d’une année sur l’autre, ce qui est surprenant mais pas impossible.  

 

5.4. Stationnement et prise de poids 
 

Bien peu de phragmites des joncs stationnent dans le nord de la Drôme. Seulement 17 oiseaux, sur environ 900, 

ont été retrouvés les jours suivants, lors du passage postnuptial. Les durées de stationnement ont variées de 1 à 8 

jours durant ces 6 années d’étude, avec une moyenne de 2,5 jours (n = 17 ;       . 

La prise de poids pendant ce stationnement n’est pas très importante (Figure 15). 7 des 17 oiseaux avaient même 

perdu du poids, 2 n’avaient pas changé de poids. Donc seulement 9, c’est à dire à peine un peu plus de la moitié, 

avaient pris du poids. En moyenne, la prise de poids est de 0,16 grammes/jour (n = 17 ;        . 

Le site d’étude ne semble donc pas favorable à cette espèce. Très peu d’oiseaux y stationnent, les durées de 

séjours ne sont pas très longues, et les prises de poids sont faibles lorsqu’elles ne sont pas négatives ou nulles. 

J’ajouterai que les oiseaux ayant de forts indices adipeux, codes 3 et 4 définis par le CRBPO [MNHN Guide de 

saisie] sont rares voir exceptionnels. Tout laisse penser que les phragmites des joncs ne trouvent pas 

suffisamment de nourriture pour faire des réserves de graisse et que, pour cette raison, elles ne stationnent pas ou 

presque pas.   

 

 

Figure 15: Graphique représentant la prise de poids en gramme en fonction du nombre de jours entre 2 captures, des 
phragmites des joncs stationnant dans le nord de la Drôme, lors du passage postnuptial, de 2006 à 2013. 

 

 5.5. Les contrôles extérieurs 
 

Huit phragmites des joncs bagués à l’étranger ont été retrouvés dans la Drôme et 4 bagués dans la Drôme ont été 

contrôlés dans un pays étranger (Tableau 8). Un oiseau, bagué le 8 août 2012 en Belgique, a été retrouvé le 12 

août 2012 dans la Drôme. Il a donc parcouru une distance de 623 kilomètres à vol d’oiseau en 4 jours. Un autre, 
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également bagué en Belgique le 30 juillet 2011, a été retrouvé dans la Drôme 6 jours plus tard pour une distance 

de 701 kilomètres. Un autre encore, bagué au Luxembourg le 31 juillet 2008, a été retrouvé dans la Drôme 6 

jours plus tard pour une distance de 525 kilomètres. Un dernier bagué le 30 juillet 2011, a été retrouvé 7 jours 

plus tard en Italie, à plus de 600 kilomètres. 

 

 

La grande majorité des oiseaux, retrouvés dans la Drôme, provient ou a transité par les pays du Benelux (Figure 

16). Un de ces oiseaux y a été bagué en reproduction (Hollande). Un seul oiseau provenait d’Allemagne, et 

même de l’extrême est de ce pays. La voie de migration jusqu’à la Drôme est majoritairement axée nord-sud. 

Ensuite, pour rejoindre leurs quartiers d’hiver en Afrique, deux possibilités se présentent : passer par l’Espagne 

ou par l’Italie. On pourrait approfondir le sujet et se demander quelles sont les proportions d’oiseaux choisissant 

une direction ou l’autre ? 

 

 

Figure 16: Carte représentant les origines ou destinations des phragmites des joncs capturés dans le nord de la Drôme de 
2006 à 2013. 

 

 

 

 

Pays Belgique Luxembourg Hollande Espagne Allemagne Italie 

Oiseaux contrôlés 

dans la Drôme 
5 1 2 0 0 0 

Oiseaux bagués dans 

la Drôme 
0 0 1 1 1 1 

Tableau 8: Nombre de phragmites des joncs bagués à l’étranger et retrouvés dans la Drôme, et inversement, nombre de 
phragmites des joncs bagués dans la Drôme et retrouvés à l’étranger, de 2006 à 2013. 
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6. La rousserole turdoïde 
 

6.1. Généralités 
 

La rousserole turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) est une espèce migratrice qui hiverne en Afrique. Elle se 

reproduit dans toute la France, y compris dans la Drôme, de manière peu abondante et dispersée [OLIOSO G.et 

Al. 2000]. Bien que presque tous les ans au printemps, elle soit notée chanteuse lors du passage prénuptiale dans 

les roselières de Romans-sur-Isère et de Châteauneuf-sur Isère, il est surprenant de voir que cette grosse 

rousserole ne se reproduit pas systématiquement dans la première et n’a jamais été notée reproductrice dans la 

seconde. 

Durant les 8 années d’études, 94 oiseaux ont été bagués après la reproduction (Tableau 9). C’est peu si l’on 

considère, d’une part que l’espèce se reproduit dans la région et d’autre part, que les individus se reproduisant 

plus au nord, doivent transiter par la vallée du Rhône. Au contraire, le nombre de contrôles est élevé. En effet, 

c’est l’une des espèces ayant le meilleur taux de contrôle, avec environ 24 %. Sur les 23 recaptures effectuées, 1 

seule était extérieure au site (Italie) tandis que toutes les autres étaient des autocontrôles. Certains oiseaux ont été 

rattrapés à plusieurs reprises : jusqu’à 5 fois.  

 

 

6.2. Migration postnuptial 
 

Sachant que l’espèce ne se reproduit pas dans la roselière dans laquelle a été menée l’étude mais, sur des sites 

relativement proches, il n’est pas facile de différencier la dispersion postnuptiale de la migration. Néanmoins, on 

peut noter que les captures sont asynchrones (Figure 17). Ce sont les adultes qui arrivent les premiers, dès la 

deuxième semaine de juillet (date la plus précoce : 9 juillet 2011) et le gros du passage se fait de mi-juillet à mi-

août. Les derniers adultes sont capturés début septembre (date la plus tardive : 3 septembre 2013). 

 

 

Les jeunes oiseaux arrivent environ 10 jours plus tard (date la plus précoce : 19 juillet 2009). Le passage atteint 

son maximum pendant les 3 premières semaines du mois d’août. Les derniers jeunes sont capturés début 

septembre (date la plus tardive : 10 septembre 2011). Parmi les espèces étudiées, c’est donc celle qui a la 

migration postnuptiale la plus précoce. 

 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Nombre d’oiseaux bagués 1 10 15 13 4 30 13 8 94 

Nombre d’oiseaux contrôlés 0 3 7 2 1 4 1 5 23 

Total 1 13 22 15 5 34 14 13 117 

Tableau 9: Nombre de rousseroles turdoïdes baguées et contrôlées dans le nord de la Drôme de 2006 à 2013, durant la 
migration postnuptiale. 
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Figure 17: Graphique représentant le nombre de captures de rousseroles turdoïdes des différents âges par session,  dans 
le nord de la Drôme de 2006 à 2013 et par pentade, lors du passage postnuptial. 

 

Sur les 94 rousseroles turdoïdes capturées, lors de la migration postnuptiale, 67 étaient des oiseaux de l’année. 

Le pourcentage de jeunes est donc d’environ 71 % ( 10 % au seuil de 0,95). 

 

 
Figure 18: Photo d'une jeune rousserole turdoïde baguée le 6 août 2009 dans le nord de la Drôme. 
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6.3. Stationnement et prise de poids 
 

Sur les 94 rousseroles turdoïdes baguées lors de la migration postnuptiale, 17 ont été retrouvées les jours 

suivants. C’est donc environ 18 % des individus qui stationnent plusieurs jours. La durée du séjour varie de 1 à 

20 jours, avec une moyenne de 5,5 jours (        n = 17). 

Sur 18 oiseaux recapturés et pesés, 2 seulement avaient perdu du poids et 1 unique oiseau n’avait pas changé de 

masse. Les 15 autres avaient donc fait de l’adiposité (Figure 19). La prise moyenne de poids est de 0,24 gramme 

par jour (         n = 18). 

En plus de stationner dans les roselières, la prise de poids des rousseroles turdoïdes est conséquente. Ces deux 

éléments sont d’ailleurs très probablement liés : étant donné que ces oiseaux trouvent de quoi s’engraisser, ils 

n’hésitent pas à rester sur le site. 

 

Figure 19: Graphique représentant la prise de poids en gramme en fonction du nombre de jours entre 2 captures et de 
l'âge, des rousserolles turdoïdes stationnant dans le nord de la Drôme, lors du passage postnuptial, de 2006 à 2013. 

 

6.4. Les contrôles extérieurs 
 

Une seule rousserole turdoïde baguée dans la Drôme a été retrouvée sur un autre site. Marquée le 11 août 2009, 

elle a été retrouvée aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Figure 20) le 28 août 2009, soit 17 jours plus tard, à 176 

kilomètres du point initial. Il semblerait que cet oiseau souhaitait rejoindre ses quartiers d’hivers en Afrique en 

passant par l’Espagne. 
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Figure 20: Carte représentant les origines ou destinations des rousseroles turdoïdes capturées dans le nord de la Drôme 
de 2006 à 2013. 

 

Aucun contrôle extérieur n’a été fait pendant la migration postnuptiale. Un contrôle a été fait lors du passage 

prénuptial : une turdoïde baguée en Italie, le 5 mai 2006 à Mortizzuolo (Figure 20), a été retrouvée le 11 avril 

2007 dans la Drôme, soit 341 jours plus tard à une distance de 491 kilomètres. Les deux captures ont été faites 

lors de la migration prénuptiale. Les deux sites se situent à peu près sur la même latitude et là encore se pose la 

question des voies de migration. Ces oiseaux changent-ils de route d’une année sur l’autre ou bien l’axe 

migratoire, pour regagner le nord de l’Europe, est-il très orienté d’ouest en est? 
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7. La rousserole effarvatte 
 

7.1. Généralités 
 

La rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) se reproduit sur presque tout le territoire national. C’est un 

oiseau migrateur qui hiverne en Afrique tropicale [OLIOSO G.et Al. 2000]. Après avoir baissés dans les années 

1990, ses effectifs sont remontés pour retrouver ceux observés il y a 20 ans [JIGUET  F.  2011]. Cette petite 

fauvette se reproduit dans tout le département de la Drôme et on la trouve même en abondance sur certains sites. 

Elle s’installe à la fois dans les grandes roselières en bordure de fleuve ou de cours d’eau et, en bordure de petits 

étangs, sur des drains d’irrigation ou même des fossés. Cette espèce n’est pas évidente à observer. Ce sont 

surtout les mâles chanteurs qui signalent leur présence, dès leur arrivée au mois d’avril. En halte migratoire, en 

particulier lors du passage prénuptial, la rousserole effarvatte peut être entendue un peu partout, y compris les 

sites où elle ne se reproduit pas. C’est la fauvette paludicole la plus capturée dans le nord du département de la 

Drôme (Tableau 10). 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oiseaux bagués 175 242 734 894 739 1374 599 595 

Oiseaux contrôlés 35 29 46 73 47 80 96 89 

Oiseaux capturés 210 271 780 967 786 1454 695 684 

Nombre de captures par session 13,1 22,6 26,9 28,4 25,4 33,0 26,7 23,6 

Tableau 10: Nombres de rousserolles effarvattes baguées et capturées en migration postnuptiale, dans le nord de la 
Drôme de 2006 à 2013. 

 
Figure 21: Photo d'une rousserolle effarvatte adulte, photographiée le 10 juillet 2012 dans la Drôme. 
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7.2. Passage postnuptial 
 

Pendant les 15 premiers jours de juillet, le nombre d’oiseaux capturés reste à peu près stable (Figure 22) et ces 

oiseaux sont les reproducteurs. La migration postnuptiale ne commence que dans la seconde quinzaine de juillet 

et elle est asynchrone. Les adultes passent en premiers. Ensuite, le maximum est atteint au cours de la première 

quinzaine du mois d’août (99 oiseaux capturés le 8 août 2011, 65 le 6 août 2013, 61 le 6 août 2011…).  Au mois 

de septembre les adultes deviennent rares et, à partir du milieu de ce mois, les captures se comptent à l’unité. On 

peut observer quelques captures jusqu’au milieu du mois d’octobre (dates les plus tardives : 16 octobre 2012 et 

12 octobre 2010). Le passage des jeunes commence à la même période que les adultes. Cependant, il s’intensifie 

beaucoup moins vite que celui des adultes et dure plus longtemps. Le gros du passage des jeunes a lieu au cours 

de la deuxième moitié du mois d’août. Le passage continue en moindre quantité, durant les mois de septembre et 

d’octobre. A partir de la mi-octobre, les captures deviennent rares. Les derniers oiseaux sont notés début 

novembre (dates les plus tardives : 11 novembre 2010 et 8 novembre 2012). 

 

 

Figure 22: Graphique représentant le nombre de rousserolles effarvattes des différents âges, capturées par session, dans 
le nord de la Drôme de 2006 à 2013, par pentade, lors du passage postnuptial. 
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reproducteurs et des jeunes à l’émancipation. Le nombre record de captures d’un même oiseau est de 11 en 3 
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au mois de juillet, avec plus de 25 % des captures (Figure 23). Le nombre de contrôles diminue tout au long du 
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d’éviter ce biais et ne prendre en compte que les migrateurs pour l’évaluation des temps de séjours et des prises 

de poids des oiseaux en halte migratoire, les captures du mois de juillet n’ont pas été prises en compte.  

 

 
Figure 23: Graphique représentant le nombre de rousserolles effarvattes contrôlées et capturées par session, dans le 
nord de la Drôme de 2006 à 2013, par pentade, lors du passage postnuptial. 

 

Les durées de stationnement des jeunes rousserolles, varient de 1 à 25 jours (Figure 24).  La durée moyenne est 

d’environ 4,6 jours (   4,3 ; n = 95). La prise de poids moyenne environne les 0,15 gramme/jour (   0,16 ; n 

= 95). On note que sur les 95 contrôles, 30 oiseaux avaient perdu du poids, 8 avaient une masse stable et 57 

avaient pris du poids. 

 

Figure 24: Graphique représentant la prise de poids en fonction du nombre de jours entre 2 captures, des rousserolles 
effarvattes en halte migratoire, dans le nord de la Drôme de 2006 à 2013, lors du passage postnuptial, par âges. 
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Pour les adultes, les temps de stationnement varient de 1 à 19 jours (Figure 24). La durée moyenne est d’environ 

4,0 jours (   4,1 ; n = 34). Sur les 34 oiseaux, la moitié avait pris du poids, 6 n’avaient pas varié de masse et 11 

avaient perdu du poids. La prise de poids moyenne est de 0,07 gramme/jour (   0,07 ; n = 34). 

 

Au vu des observations, la première remarque que l’on peut faire c’est que très peu d’oiseaux stationnent 

plusieurs jours dans la roselière. Les oiseaux n’apprécient pas la roselière de l’étude. Les prises de poids 

journalières ne sont pas très élevées : elles sont bien plus basses que celles de la locustelle luscinoïde, qui est un 

oiseau à peu près de la même taille. De plus, le nombre d’oiseaux perdant du poids est important. Il semble que 

les rousserolles effarvattes ne trouvent pas, dans cette roselière, suffisamment de nourriture pour refaire leur 

réserve de graisse nécessaire à la suite de la migration. De ce fait, très peu d’oiseaux y stationnent et, ceux qui le 

font peinent à augmenter leur adiposité.  

 

7.4. Âge-ratio 
 

Au cours des 6 années d’étude le pourcentage de jeunes rousserolles effarvattes capturées environne les 50% 

mais il varie d’une année sur l’autre. Il a varié de 42 % en 2013 à 58 % en 2008 et 2012 (Figure 25). Les tests 

statistiques (Khi²(5) = 89,4 ; p = 0,000) nous permettent de dire que ces différences sont significatives. Les 

pourcentages varient peu et nous renseignent un peu sur la qualité de la reproduction de l’année en cours. Ainsi, 

2008, 2009 et 2012 ont été de « bonnes » années pour la reproduction de l’espèce, contrairement à 2010, 2011 et 

2013. 

 

Figure 25: Graphique représentant les pourcentages de rousserolles effarvattes jeunes et adultes de 2008 à 2013 dans le 
nord de la Drôme. 

Il n’est pas facile de corréler ces résultats concernant la qualité de la reproduction avec les autres sites de 

baguage. Sur le camp de baguage du Masserau [LATRAUBE Franck et Col. 2011], le nombre de jeunes capturés 

est entre 3,7 et 9,6 fois plus élevé que le nombre d’adultes ; 2013 a été une « mauvaise » année et 2008 la 

« meilleure ». Pour Donges [ACROLA 2012], 2012 est notée comme  une « mauvaise » année. Dans les basses 

vallées Angevines [LPO Anjou, Samuel HAVET et col. 2013], le pourcentage de jeunes est en moyenne de 61,3 

% de 2009 à 2012 ; 2011 et 2013 ont été les années les plus basses et 2010 la meilleure. Pour la Côte d’Or 

[BOUZENDORF François et col. 2013], les pourcentages de jeunes varient de 46,4 % en 2011 à 69,4 % en 

2009. L’année 2013 n’est pas citée. Les années 2009 et 2012 sont de « bonnes » années et 2010 et 2011 de 
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« moins bonnes ». Les résultats sont donc très disparates d’un site à l’autre. Globalement, mais pas à l’unanimité, 

les pourcentages de jeunes ont été les plus bas en 2011 et 2013 et ils ont été les plus élevés en 2008, 2009 et 

2012, à peu près comme dans la Drôme. Une certitude est que la proportion de jeunes oiseaux transitant par la 

Drôme est faible, voir très faible, par rapport à certains autres sites. Cela soulève la question des axes de 

migration : les adultes et les jeunes privilégient-ils des mêmes axes migratoires ? 

 

7.5. Les contrôles extérieurs 
 

Durant les 8 années, 30 contrôles étrangers de 9 pays différents ont été réalisés (Figure 26). Le pays le plus 

représenté est l’Espagne avec 10 oiseaux différents et une de ces rousserolles s’est reproduite dans la roselière où 

a été menée cette étude. Celle-ci a été attrapée 5 fois pendant 2 années consécutives. Aux rangs suivants des 

contrôles, on trouve la République Tchèque avec 5 captures et l’Allemagne avec 4 oiseaux. Vient ensuite la 

Suisse avec 3 captures. Enfin, il est plus surprenant de constater que des contrôles italiens et croates ont 

également été faits alors que ces pays se trouvent environ à la même latitude que la Drôme.  

 

 

Figure 26: Graphique représentant les contrôles étrangers de rousserolles effarvattes de 2006 à 2013 dans le nord de la 
Drôme. 

Comme pour les autres espèces étudiées, très peu de contrôles français ont été effectués : Seulement 2 et en 

région Rhône-Alpes.  

Neuf oiseaux bagués pendant l’étude ont été rattrapés dans un pays étranger (Figure 27). Encore une fois, 

l’Espagne est le pays le plus représenté. Il semble que ce soit logique car, en migration postnuptiale, c’est le 

premier pays que les rousserolles effarvattes traversent. On trouve des pays à la même latitude que la Drôme 

comme l’Italie et la Slovénie. On note également un contrôle africain fait au Maroc le 30 avril 2013, à 1718 

kilomètres de la Drôme et 622 jours après la capture. 

Un seul oiseau a été retrouvé en France après avoir été bagué dans la Drôme. Il a été trouvé mort aux pieds des 

Pyrénées en Ariège le 14 août 2007, 9 jours après être passé dans la Drôme, à 338 kilomètres. 

 

Le contrôle le plus ancien est celui d’une rousserolle effarvatte baguée le 23 août 2003 en république Tchèque. 

Elle a été retrouvée le 2 septembre 2008 dans la Drôme, soit 1837 jours plus tard à 987 kilomètres. Comme elle 

avait été baguée dans sa première année, elle était alors dans sa sixième année, ce qui n’est pas fréquent pour un 

oiseau de cette taille. Un autre individu bagué le 1
er

 septembre 2003 en Allemagne en tant qu’oiseau de première 

année, a été retrouvé le 24 août 2008, dans la Drôme à 806 kilomètres, également dans sa sixième année. 
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Figure 27: Graphique représentant le nombre de rousserolles effarvattes contrôlées à l’étranger, après être passées dans 
le nord de la Drôme de 2006 à 2013. 

 

Un oiseau bagué le 20 juillet 2010, en Russie, a été retrouvé dans la Drôme 8 jours plus tard, après avoir 

parcouru au minimum 1123 kilomètres. Un autre, bagué le 25 août 2006 en Hongrie, était dans la Drôme 12 

jours plus tard à 1598 kilomètres.  

 

 

Figure 28: Carte représentant les origines et destinations des rousserolles effarvattes capturées dans le nord de la Drôme 
de 2006 à 2013. 

 

Les provenances des rousserolles effarvattes lors de la migration postnuptiale sont très variées (Figure 28). Ces 

origines forment un éventail ouvert à environ 90°. Certains oiseaux arrivent quasiment de l’est et d’autres 

presque du nord légèrement décalé est. Par contre, une fois passé dans la Drôme, leur itinéraire semble 
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identique : se rendre en Espagne en passant à l’est des Pyrénées puis aller en Afrique en longeant la côte 

méditerranéenne et en traversant le détroit de Gibraltar.  

 

 

Figure 29: Photo d’une rousserolle effarvatte adulte baguée dans la Drôme le 15 juillet 2014. Les rémiges et surtout les 
tertiaires sont pâles et très usées. L’iris est clair et brillant. 
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8. La gorgebleue à miroir 
 

8.1. Généralités 
 

En France, la gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) est peu commune et ne se reproduit que sur quelques sites, 

surtout situés dans la moitié nord du pays.  Elle hiverne dans le sud de l’Europe et l’Afrique du nord [OLIOSO 

G.et Al. 2000]. Elle ne se reproduit pas la Drôme et on ne peut la voir que lors des deux passages migratoires. 

Toutefois, les observations restent exceptionnelles. Le nombre de captures (Tableau 11) de cette espèce, au 

cours de l’étude, a été une agréable surprise. Durant les 8 années de suivi, 118 captures ont été faites. Il n’est pas 

rare d’attraper plusieurs oiseaux le même jour : jusqu’à 5 individus le 22 août 2011. Comme pour les autres 

espèces, l’année 2011 a été exceptionnelle pour la gorgebleue à miroir, avec 36 captures. Les autres années 

(2008 à 2013), ont en moyenne un nombre de captures de 14.  

 

 

 
Figure 30: Photo de 2 gorgebleues capturés le 27 mars 2011 dans la Drôme.  

 

8.2. Sous-espèce 
 

La sous-espèce de gorgebleue peut seulement être déterminée pour la majorité des mâles, avec l’oiseau en main. 

C’est essentiellement la couleur du miroir qui fournit cette indication [DEMONGIN L. 2013]. Tous les mâles 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de captures 6 6 15 17 11 36 11 16 

Nombre de captures par session 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 0,4 0,6 

Tableau 11: Nombre de gorgebleues à miroir capturées dans la Drôme, en migration postnuptiale de 2006 à 2013. 
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attrapés avaient le miroir blanc, ce qui exclue la sous-espèce svecica qui a le miroir roux. Deux sous espèces ont 

le miroir blanc : namnetum qui est de petite taille et cyanecula qui est nettement plus grande. Aucun oiseau 

attrapé n’était assez petit pour être un namnetum. Tous les mâles, dont la sous-espèce a été déterminée, étaient 

des cyanecula. Il est très probable que les femelles attrapées étaient aussi de cette sous-espèce mais, on ne peut 

pas formellement écarter la sous espèce svecica. 

 

8.3. Migration postnuptiale 
 

Les premières gorgebleues à miroir en migration postnuptiale, sont capturées, dans la Drôme, dès le début du 

mois d’août (Figure 31). La migration semble asynchrone. En début de migration, on trouve majoritairement des 

femelles, puis par la suite, les mâles deviennent majoritaires. La date la plus précoce de capture est le 29 juillet 

en 2011. Deux pics de passages sont constatés : le plus précoce a lieu fin août, début septembre et le suivant juste 

après le 15 septembre; mais vu le faible nombre de captures de cette espèce, cette constatation reste à confirmer. 

Les captures continuent jusqu’au début du mois d’octobre. La date la plus tardive est le 6 octobre en 2009 et 

2011.  

 

 
Figure 31: Graphique représentant le nombre de captures de gorgebleues à miroir des différents sexes, par session, dans 
la Drôme de 2006 à 2013, par pentade, lors de la migration postnuptiale. 

 

Le sexe-ratio n’est pas équilibré : 68 mâles, pour 47 femelles, ont été capturés. Trois oiseaux n’ont pas été sexés. 

Le pourcentage de mâles est donc d’environ 59 % pour n = 115, avec un intervalle de confiance de      au 

seuil de 0,95. Il est légèrement supérieur à celui des femelles, mais aux vues des intervalles de confiance au seuil 

de 0,95, la différence n’est pas significative. 

 

En toute logique, ce sont essentiellement des jeunes oiseaux qui sont capturés, dans la Drôme, au cours de la 

période de migration postnuptiale. Pendant les huit années d’étude, 17 oiseaux adultes, contre 101 jeunes, ont été 

capturés. Le pourcentage d’adultes est donc de 14 % pour n = 118, avec un intervalle de confiance de      au 

seuil de 0,95. 

 

8.4. Les contrôles  
 

Seulement trois gorgebleues à miroir ont été capturés plusieurs fois sur le même site. Un mâle de première 

année, capturé le 23 septembre 2011, a été retrouvé deux jours plus tard. Pendant ces deux jours, la prise de 

poids a été négative. Un autre mâle de première année, bagué le 28 septembre 2011, était encore présent  sur le 
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site trois jours après. Enfin, un mâle bagué le 27 mars 2013, a été rattrapé 5 jours plus tard, avec une 

augmentation de l’indice d’adiposité.  

Un seul oiseau a été retrouvé sur le même site d’une année sur l’autre. Un mâle adulte, bagué le 26 septembre 

2009 à Romans-sur-Isère, a été contrôlé le 28 septembre 2010 dans la même roselière. Ce fait laisse supposer 

que ces oiseaux sont fidèles à leur axe de migration et à leurs sites de stationnement en halte migratoire mais 

aussi, que les dates de passage varient très peu. 

 

 
Figure 32: Carte représentant les origines et destinations des gorgebleues à miroir capturées dans le nord de la Drôme de 
2006 à 2013. 

Un seul contrôle étranger a été fait dans la Drôme : un oiseau bagué au nid (pulli)  le 13 mai 2009, en Pologne 

(Figure 32), a été attrapé à Châteauneuf-sur-Isère le 31 août de la même année. Cet oiseau a donc été retrouvé à 

1129 kilomètres de son nid, 110 jours après avoir été bagué. 

Un seul oiseau bagué dans la Drôme a été retrouvé sur un autre site. Bagué le 28 septembre 2009, il a été 

contrôlé à 487 kilomètres, en Espagne (Figure 32), les 6 et le 19 octobre 2010, à priori sur son site d’hivernage.   
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9. Conclusions et perspectives 

 

Le nombre de passereaux paludicoles, capturés en migration postnuptiale au cours des 8 années d’étude, a 

fortement dépassé ce qui été escompté. Comme attendu, ce sont les rousserolles effarvattes qui ont été les plus 

nombreuses. Elles ont, tout de même, été beaucoup plus nombreuses que ce que l’on pouvait espérer. Compte 

tenu des connaissances ornithologiques locales, il n’avait pas été envisagé d’attraper une centaine d’individus en 

seulement une matinée, au sein d’une si petite roselière. Le même phénomène s’est produit pour les autres 

espèces. Nous espérions capturer quelques locustelles tachetées, mais n’envisagions surement pas en attraper une 

quinzaine en une matinée. Quant aux phragmites des joncs, locustelles luscinoïdes et gorgebleues à miroir, nous 

espérions, avec un peu de chance, attraper un individu. Ce fut donc une énorme surprise d’en attraper en 

« quantité », en particulier pour la première de ces espèces. La seule espèce qui n’a finalement, pas dépassé nos 

attentes a été la rousserolle turdoïde.  

Par comparaison avec les autres camps de baguage français, la Drôme est un bon site (nombre de captures) pour 

la rousserolle effarvatte et la locustelle tachetée.  

La vallée du Rhône est un axe de migration bien connu pour certaines espèces, dont les fauvettes paludicoles 

font donc partie. Dès que l’on sort de ce couloir naturel, très peu d’oiseaux sont capturés. Seule la gorgebleue à 

miroir ne semble pas suivre majoritairement cette voie. Par comparaison avec les autres camps de baguage 

français, le site ou plutôt la voie de migration qu’est la vallée du Rhône, semble être privilégiée par les 

rousserolles effarvattes adultes et les jeunes phragmites des joncs. 

Parmi les six espèces, deux seulement semblent trouver suffisamment de nourriture, afin de refaire leurs réserves 

de graisse. Ce sont la locustelle luscinoïde et la rousserolle turdoïde. Ce sont elles qui stationnent le plus dans la 

roselière et qui prennent du poids pendant leur séjour. C’est le contraire pour les quatre autres espèces. Les 

stationnements dépassants les 24 heures sont rares et les prises de poids sont faibles. Cette roselière semble ne 

pas leur convenir. Ne trouvent-elles pas suffisamment de nourriture? Pourtant tous ces oiseaux sont insectivores. 

Ne se nourrissent-elles pas des mêmes insectes ? On peut le supposer, surtout pour la turdoïde qui est bien plus 

grosse que les cinq autres. Par contre, la locustelle luscinoïde n’est que très légèrement plus grosse que ses 

proches cousines. Une autre hypothèse d’explication concerne la grandeur de la roselière. Elle n’est pas assez 

grande pour recevoir des quantités importantes d’oiseaux. Ainsi, les trois espèces les plus abondantes que sont la 

rousserolle effarvatte, le phragmite des joncs et la locustelle tachetée, se retrouvent trop nombreuses et ne 

trouvent pas assez de nourriture. Par conséquent, elles ne s’éternisent pas et, lorsque c’est le cas, elles ont du mal 

à s’engraisser. 

Les phragmites des joncs passant par la Drôme arrivent plein nord, surtout des pays du Benelux. Ils se dirigent 

vers leurs quartiers d’hiver africains en passant soit par l’Italie, soit par l’Espagne. Par contre, les rousserolles 

effarvattes arrivent de diverses directions allant de l’est au nord. On pourrait se demander par où elles arrivent 

dans la vallée du Rhône? Ensuite, elles semblent toutes passer par l’Espagne pour aller en Afrique. Ces axes de 

migrations sont à affiner et en particulier les proportions d’oiseaux partant dans chacune des directions. Pour 

certaines espèces, aucun contrôle n’a été fait pendant les 8 années de suivi. On ne connaît donc quasiment rien de 

leurs origines, de leurs destinations et de leurs voies de migrations.  

Seule la poursuite de ce suivi permettra de répondre aux nombreuses questions soulevées ou de voir confirmer 

les hypothèses et les premiers résultats. 
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