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1. Contexte

Une  étude  sur  la  Pie-grièche  à  tête  rousse  a  débuté  en  2004  dans  l'Auxois  (21),  entité 
paysagère abritant  la  principale  population  nicheuse  du  département.  Au sein  d'une  zone 
échantillon de 35 km², tous les milieux favorables sont visités annuellement afin de détecter la 
présence  de  l'espèce.  Cette  étude  s'est  intéressée  à  plusieurs  paramètres  :  densité, 
caractérisation de l'habitat (site de reproduction et territoire de chasse) et chronologie du cycle 
de reproduction.  Certains  résultats  ont  déjà  fait  l'objet  de publications  locales (LECLAIRE, 
2006, 2007, 2011 & 2012)

Depuis  2009,  en  plus  du  recensement  des  couples  mené  annuellement  (en  moyenne  32 
couples en 2009 et 2012), un programme de marquage coloré des individus a été mis en 
place. L'objectif initial de ce programme est de déterminer la philopatrie des individus adultes. 
Le présent bilan dresse un rapide aperçu des résultats après 4 années de baguage. 

2. Méthodologie du programme de baguage

Les individus sont capturés à l'aide de matoles appâtées avec des criquets issus d'élevage. Les 
pièges sont disposés dans le territoire de chasse des couples nicheurs recensés préalablement. 
Les séances de capture ont toujours lieu durant des épisodes de beau temps et sont menées 
lorsque  les  jeunes  sont  volants.  Ces  deux  mesures  visent  à  réduire  le  plus  possible  les 
perturbations occasionnées par les opérations de capture. 
 
L'étude se consacre essentiellement à la capture d'individus adultes reproducteurs. Chaque 
individu capturé est bagué à l'aide d'une bague Muséum et de trois bagues couleurs (deux 
bagues par patte ; couleurs utilisées : rouge, bleu, vert, jaune).

La pression d'observation annuelle  est de l'ordre de 100 heures (+/- 20 heures), consacrées 
exclusivement aux opérations de baguage et aux relectures. Ce temps n'inclut pas la durée de 
prospection et de suivi des couples nicheurs.

3. Résultats et discussions

3.1. Nombre annuel de capture, âge et sexe ratio

Après 4 années de capture, 90 individus ont été équipés de bagues colorées. Le nombre 
d'individus capturés varie selon les années en fonction de 3 paramètres :

– La pression de capture : celle-ci est globalement stable mais de petites variabilités 
inter-annuelles existent, notamment en 2012 où la durée de repérage des sites a 
nécessité plus de temps et ceci au détriment des opérations de capture.

– La phénologie de la reproduction : en fonction des conditions climatiques, le pic de 
sortie des jeunes du nid est variable d'une année sur l'autre. Par contre, la pression 
de capture est toujours exercée durant la même période (essentiellement du 10 au 
30 juillet). Les années où l'envol des jeunes a lieu tôt en saison, ou à l'inverse, tard 
en saison, sont donc moins propices aux captures.

– Le nombre de contrôles inter-annuels : fort heureusement, la proportion de contrôle 
inter-annuel est parfois importante. Hors, plus le nombre d'individus déjà porteurs 
de  bagues  sur le territoire prospecté  est important, moins il  y aura d'individus 
nouveaux à baguer.
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Figure 1 : Bilan du nombre d'individus bagués et sexe ratio

Avec  respectivement  35  et  36  individus,  le  nombre  de  mâles  et  de  femelles  bagués est 
quasiment identique. Ce sexe ratio équilibré est totalement dû au hasard. 

9 à  24 adultes sont bagués tous les ans sur un effectif total estimé à 70 adultes (32 couples 
auxquels s'ajoutent 5 mâles célibataires (moyennes constatées entre 2009 et 2012)).
Chez les Pies-grièches,  les individus de deuxième année peuvent être identifiés grâce aux 
limites de mues. Par manque d'expérience, l'âge n'a pas toujours été noté précisément lors 
des deux premières années du programme (notamment chez les femelles où les contrastes 
sont moins marqués). Les adultes (individus sexuellement mâtures) intègrent les classes d'âge 
suivantes : +1A (individu de plus d'un an), 2A (individu de deux ans) et +2A (individu de plus 
de deux ans) .
 

Parmi les adultes capturés, 28% sont des individus de deuxième année (l'expérience 
montrant que les individus notés en +1A étaient fort probablement des +2A). Ce taux est 
inférieur à ce qui avait été constaté en Alsace par D. BERSUDER et P. KOENIG (1993 & 1994). 
En effet, ces derniers ont constaté des taux bien supérieurs dépassant les 40%.

Figure 2 : Distribution des classes d'âge
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2009 2010 2011 2012 Total

Nombre total d'individus bagués 32 20 24 14 90

Nombre de femelles bagués 13 8 11 4 36

Nombre de mâles bagués 11 12 7 5 35

Nombre de jeunes bagués (sexe indéterminé) 8 0 6 5 19

8 1 6 1 16
Nombre de couples bagués (les deux 
partenaires du couple bagué)

Age Nombre d'individus %

1A 19 21%

+1A 10 11%

2A 20 22%

+2A 41 46%

Total 90 100%



3.2. Bilan et analyse des contrôles inter-annuels

Le taux de contrôle inter-annuel des adultes de l'année N-1 est de 13% pour l'année 
2010, 30% pour l'année 2011 et 33 % pour l'année 2012 soit une moyenne de 25 %. 
Les contrôles des individus   de l'année N-2 sont beaucoup plus rares mais ont tout de même 
atteint 10% en 2012. Nous n'enregistrons aucun contrôle de l'année N-3

Figure 3 : Taux de contrôle inter-annuel chez les adultes

L'année  2012  aura  permis  d'enregistrer  le  premier  contrôle  inter-annuel  d'un 
individu bagué lors de sa première année (1A). Il s'agit d'un contrôle de l'année N-1. Sur 
6 jeunes bagués en 2011, un a donc été revu l'année suivante (16%).

La perte de bagues colorés déjà constatée en 2010 et 2011, l'a encore été en 2012. En effet, 
pour cette seule année, 3 individus avaient perdu 1 voir 2 bagues. Un seul de ces individus a 
pu être recapturé. Le taux de contrôle inter-annuel été donc était supérieur si ces relectures 
avaient pu être intégrées.
Ainsi, tous les ans, se sont 25 à 33 % des individus revus pour lesquels les combinaisons sont 
incomplètes. L'utilisation de colle n'ayant pas permis de remédier à ce problème important, il 
apparaît nécessaire de changer de type  de  bagues couleurs (utilisation de bagues plastiques 
dont les bords se recouvrent ou de bagues couleurs en métal)

Le  taux  de  retour  apparaît  donc  relativement  stable  entre  les  années  2011  et  2012 
contrairement à l'année 2010 où ce taux était bien plus faible. Conditions d'hivernage difficiles 
ou phase de « rodage » du programme,  difficile  d'en déterminer  la  raison.  Sans perte  de 
bagues, l'année 2012 aurait affiché des taux encore supérieurs. 
Pour comparaison, au début des années 1990, en Alsace, D. BERSUDER et P. KOENIG ont 
constaté les taux de retour des adultes bagués à l'année N-1 suivants : 66% en 1991 (N=6), 
43% en 1992 (N=80), 26% en 1993 (N=25), 30% en 1994 (N=46). En Allemagne, dans les 
années 1970-80, ULLRICH a trouvé une valeur de 17,5% (ULLRICH in LEFRANC, 1993). 

La fidélité au site chez les adultes est marquée. Sur 13 contrôles inter-annuels analysables, 7 
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2009 2010 2011 2012

Nombre d'adultes bagués 24 20 18 9

13% 30% 33%

Nombre d'individus contrôlés à l'année n+1 3 6 6

4% 10%

Nombre d'individus contrôlés à l'année n+2 1 2

1 2

13% 18% 16%

Nombre d'individus contrôlés à l'année n-x 3 8 10

Nombre d'individu aillant perdu 1 ou 2 bagues 1 2 3

Taux de retour des adultes bagués à l'année N-1 dans la 
zone d'étude

Taux de retour des adultes bagués à l'année N-2 dans la 
zone d'étude

Nombre d'individus bagués à l'année N-x dans la zone d'étude 
(combinaison incomplète due à la perte de bagues)

Taux de retour des adultes bagués à l'année N-x dans la 
zone d'étude



indiquent une fidélité au site de nidification (par site nous entendons le bouquet d'arbres qui 
abrite le nid) soit  54% d'individus fidèles revenus sur leur site de reproduction.  3 de 
ces  7  contrôles  concernent  des  individus  revus  en  début  de  saison  de  reproduction  mais 
n'ayant pas, à priori, mené une  reproduction. 
D. BERSUDER et P. KOENIG ainsi que ULLRICH signalaient des valeurs proches comprises entre 
43% et 77% selon les années.

Chez les individus bagués alors qu'ils étaient adultes, la distance moyenne entre le lieu de 
baguage et  le  lieu de contrôle est de 390 mètres (N = 16 ; distance minimale = 0 ; 
distance maximale = 1900 mètres). Le seul contrôle inter-annuel de Pie-grièche bagué à 1A 
montre une distance plus importante : 2250 mètres
Notez bien que les recherches sont réalisées exclusivement dans la zone échantillon de 35 km²  
(un rectangle de 5 x 7 km).

Sur 18 contrôles inter-annuels, 11 concernent des mâles, 7 des femelles. Si cette tendance se 
confirme, et considérant qu'autant  de femelle que de mâle  sont bagués,  soit les mâles sont 
plus philopatriques soit ils vivent plus longtemps. Une plus grande philopatrie des mâles avait 
déjà été mis en évidence en Allemagne par ULLRICH (in LEFRANT, 1993).

Une autre tendance semble se dégager concernant l'âge des individus contrôlés. De 2009 à 
2011, 76 Pie-grièches ont été baguées dont 22% d'individus qui avaient 2A. Hors, 43% des 
contrôles inter-annuels concernent des individus bagués à 2A. La probabilité de retour des 
individus de 2A semble donc nettement supérieure à celle  des individus de +2A, 
probable témoignage d'une durée de vie moyenne assez courte des individus issus de cette 
population.

Aucun cas de fidélité entre partenaire n'a encore été constaté.  Bien que l'absence de 
fidélité systématique entre partenaires ait déjà été mis en évidence chez cette espèce, nous 
notons ce paramètre étant donné que cette donnée est produite sans demander d'adaptation 
particulière à notre protocole. 

Conclusion

La réussite de tout programme de baguage aux objectifs similaires à celui-ci repose sur un 
facteur essentiel : réussir à revoir des individus déjà bagués. Sur cet aspect, ce programme 
donne entière satisfaction. Après 4 années de baguage et à peine une centaine d'individus 
capturés, des tendances de résultats commencent déjà à se dessiner.

Ainsi, la philopatrie est très importante avec la moitié des individus  contrôlés qui reviennent 
exactement sur le même site de reproduction qu'ils ont occupé l'année précédente. S'ils ne 
reviennent pas  sur le même site, ils restent à proximité étant donné que la distance moyenne 
du lieu de contrôle n'est que de 390 mètres.  Des tendances sont encore à conforter avec 
d'autres données mais le baguage semble également mettre en évidence que les mâles sont 
plus revus que les femelles et que la probabilité de revoir un individu de 3 ans semblerait plus 
importante que de revoir un individu de 4 ans ou plus.

Le maintien de ce programme encore quelques années devrait  permettre de conforter ces 
résultats et peut être de mettre en lumière de nouveaux paramètres.
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