
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération régionale des associations ornithologiques bourguignonnes 

Espace Ménétrier • Rue Louis Jouvet • 21 240 TALANT • 

03 80 56 27 02 • epo.bourgogne@gmail.com 

AOMSL 

LPO Côte d’Or 

LPO Yonne 

La Choue 

SHNA 

 

Avifaune et changement 
climatique en Bourgogne 

Bilan 2009 
 
 

François Bouzendorf – LPO Yonne 
 

 

 

Fédération régionale des associations ornithologiques bourguignonnes 

Espace Ménétrier • Rue Louis Jouvet • 21 240 TALANT • 

03 80 56 27 02 • epo.bourgogne@gmail.com 

AOMSL 

LPO Côte d’Or 

LPO Yonne 

La Choue 

SHNA 



Avifaune et changement climatique en Bourgogne 

 

E.P.O.B. 2010  

 

2 

Sommaire 
A - INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 3 

B - MATÉRIEL ET MÉTHODES ................................................................................................................................... 4 

B-1. Sites d’étude ................................................................................................................................................ 4 

B-2. Pressions de capture ................................................................................................................................... 4 

B-3. Variables migratoires................................................................................................................................... 4 

B-3-1. Phénologie ........................................................................................................................................... 5 

B-3-2. Durée de stationnement ...................................................................................................................... 6 

B-3-3. Gain de masse corporelle .................................................................................................................... 6 

C - RÉSULTATS ......................................................................................................................................................... 7 

C-1. Bilans bruts des opérations ......................................................................................................................... 7 

C-2. Phénologie ................................................................................................................................................... 9 

C-3. Durée de stationnement ........................................................................................................................... 10 

C-4. Gain de masse corporelle .......................................................................................................................... 11 

C-6. Autres résultats ......................................................................................................................................... 13 

D - DISCUSSION ..................................................................................................................................................... 15 

BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................................................... 18 

 

Table des illustrations 

Tableau 1. Bilan des opérations de baguage à l’étang de Marcenay à l’automne 2009. ........................................ 7 

Tableau 2. Bilan des opérations de baguage à Saint-Julien-du-Sault à l’automne 2009. ....................................... 8 

Tableau 3. Moyennes (± Ecart-types) du nombre d’oiseaux bagués et du nombre d’espèces capturées par jour 

selon la session à Saint-Julien-du-Sault à l’automne 2009.. ................................................................................... 9 

Tableau 4. Durées de stationnement des individus contrôlés de 6 espèces représentatives à l’étang de 

Marcenay à l’automne 2009 ................................................................................................................................. 10 

Tableau 5. Durées de stationnement des individus contrôlés de 5 espèces représentatives à Saint-Julien-du-

Sault à l’automne 2009 ......................................................................................................................................... 11 

Tableau 6. Gains moyens de masse corporelle (classés par ordre décroissant) de six espèces représentatives à 

l’étang de Marcenay à l’automne 2009. ............................................................................................................... 11 

Tableau 7. Gains moyens de masse corporelle (classés par ordre décroissant) de quatre espèces représentatives 

à Saint-Julien-du-Sault à l’automne 2009. ............................................................................................................ 12 

Tableau 8. Allo-contrôles réalisés à l’étang de Marcenay à l’automne 2009. ...................................................... 14 

 

Figure 1. Corrélation entre le nombre d’oiseaux bagués par jour et la masse corporelle moyenne pour les deux 

espèces les plus abondantes à l’étang de Marcenay et à Saint-Julien-du-Sault en 2009. .................................... 10 

Figure 2. Corrélations entre la durée de stationnement et le gain de masse corporelle moyen pour la 

Rousserolle effarvatte et la Mésange bleue à l’étang de Marcenay et à Saint-Julien-du-Sault en 2009. ............. 13 

Figure 3. Vues du site de Saint-Julien-du-Sault, Marouette ponctuée, Bécassine des marais, Pouillot véloce et 

Gobemouche noir (Amélie Delerue, Richard Friedrich, Ludovic Jouve, Jean-Paul Leau et Sylvain Vincent).......... 14 

Figure 4. Vues du site de Marcenay, Blongios nain, Gorgebleue à miroir, Rousserolle turdoïde, Phragmite des 

joncs, Martin-pêcheur d’Europe (Olivier Bardet,  Frédéric Chapalain, François et Pierre Durlet, Carole Zakin).. . 17 

 

 

 



Avifaune et changement climatique en Bourgogne 

 

E.P.O.B. 2010  

 

3 

A - INTRODUCTION 

Le cycle biologique des oiseaux est influencé par de nombreux facteurs, en particulier les conditions 

environnementales. Alors que la météorologie agit à courte échéance et à l’échelle des individus, le 

climat exerce des pressions de sélection sur le long terme et au niveau des populations, voire des 

espèces.  

L’étude des effets des changements climatiques sur les oiseaux est encore récente. Les premiers 

travaux chez les oiseaux migrateurs ont montré que les dates moyennes d’arrivée sur les sites de 

reproduction et les dates moyennes de ponte sont plus précoces, en réaction au décalage de la 

disponibilité en ressources alimentaires (e.g. Both & Visser, 2001). La réponse à la hausse des 

températures estivales demande plusieurs stratégies adaptatives : augmentation de la vitesse de 

migration, avancement de la date de départ des quartiers d’hivernage ou raccourcissement des 

trajets migratoires (Coppack & Both, 2003). D’autres études montrent au contraire que la phénologie 

migratoire reste largement déterminée par des facteurs endogènes tels que la photopériode. L’écart 

temporel entre la période de reproduction et la disponibilité en ressources conduit donc à des 

déclins de populations chez certaines espèces (Both et al., 2006). 

Les travaux concernant la phénologie de la migration postnuptiale sont encore peu nombreux. En 

Europe de l’ouest, Jenni & Kéry (2003) ont toutefois pu montrer que les migrateurs transsahariens 

migrent en moyenne plus tôt alors que les migrateurs partiels, qui ne franchissent pas le Sahara, ont 

retardé leur passage automnal. Pour les migrateurs transsahariens, il semble bien que l’avancement 

de la migration répond à la variation de la disponibilité des ressources (Péron et al., 2007). 

Cette brève synthèse des effets des changements climatiques sur les oiseaux rappelle qu’il s’agit d’un 

sujet d’étude assez nouveau. Il justifie pleinement l’importance de cette vaste problématique, 

surtout dans une optique de conservation des espèces et des milieux. À ce titre, l’EPOB (Etude et 

protection des oiseaux en Bourgogne) s’est fixé comme objectif de détecter, ou mieux de mesurer, 

les effets des changements climatiques sur l’avifaune migratrice de notre région. La méthode choisie 

est celle du baguage car elle permet d’approcher très finement les variables clés de la migration. Ce 

premier rapport a une composante largement expérimentale mais il produit plusieurs indicateurs 

susceptibles de révéler, sur le long terme, des changements environnementaux dont les 

changements climatiques. Cette étude est donc le point de départ d’un suivi qui s’attachera à 

mesurer les variations interannuelles de ces variables migratoires. 
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B - MATÉRIEL ET MÉTHODES 

B-1. Sites d’étude 

Le premier site d’étude se trouve dans le nord-ouest de la Côte-d’Or. Il s’agit de l’étang de Marcenay, 

situé sur les communes de Marcenay et de Larrey. Cet étang couvre une surface totale de 92 

hectares et fait office de véritable « ilot » au milieu des collines boisées et des plateaux cultivés du 

Châtillonnais. Le baguage a été effectué exclusivement dans la phragmitaie (roselière) qui occupe 

entre 30 et 40 % de la surface totale du site. Cela en fait une des deux ou trois plus grandes roselières 

de Côte-d’Or. 

Le second site de baguage est localisé sur la commune de Saint-Julien-du-Sault, entre Sens et Joigny, 

dans le nord-ouest de l’Yonne. Il s’agit d’une petite zone humide (environ 9 ha) issue d’une ancienne 

gravière sur le cours de l’Yonne. On y trouve une végétation aquatique composée principalement de 

roseaux et de grandes laîches. La périphérie terrestre du site est colonisée par les ligneux, 

principalement des saules qui se développent également au sein de la zone humide. 

 

B-2. Pressions de capture 

À l’étang de Marcenay, les opérations de baguage se sont déroulées chaque matinée du 10 au 30 

août 2009. Cette période est connue pour correspondre au passage principal des passereaux 

paludicoles en France. Un linéaire permanent minimum de 236 mètres de filets a été déployé pour la 

capture des oiseaux pendant un cumul de 175 heures et 30 minutes. Des séances en dortoir 

crépusculaire ont également eu lieu pour cibler les Hirondelles rustique et de rivage mais aussi la 

Bergeronnette printanière. 

À Saint-Julien-du-Sault, le milieu étant plus hétérogène, il était nécessaire de viser un large spectre 

d’espèces pour identifier les périodes migratoires les plus intenses. Trois sessions d’une semaine 

chacune ont donc été effectuées à la fin août (Session 1), à la mi-septembre (Session 2) et au début 

octobre (Session 3). Les résultats obtenus permettront de concentrer les opérations futures aux 

périodes les plus favorables. D’autres séances ponctuelles ciblées sur d’autres espèces ont eu lieu 

(Rémiz penduline et Bruant des roseaux). Le cumul de ces opérations atteint 121 heures et 15 

minutes pour un linéaire de filets variant de 60 à 240 mètres. 

 

B-3. Variables migratoires 

Plusieurs variables migratoires ont été analysées dans cette étude : phénologie, durée de 

stationnement, gain de masse corporelle et corrélation entre durée de stationnement et gain de 

masse corporelle. Elles constituent des indicateurs largement dépendants des conditions 

environnementales et donc susceptibles de varier en fonction des changements climatiques. Les 

pressions de captures étant échelonnées différemment selon les deux sites, aucune comparaison 

entre les sites ne sera effectuée. 
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B-3-1. Phénologie 

La phénologie peut être définie comme l’étude du rythme temporel du cycle biologique ou d’une 

partie du cycle biologique d’un organisme vivant. La technique du baguage permet d’appréhender au 

mieux la phénologie migratoire des passereaux qui, contrairement à la période de reproduction, 

passent souvent inaperçus en migration. Un suivi continu et sur un laps de temps relativement long 

permet de dessiner le déroulement du passage, notamment la détection de pic(s) de migration.  

Avec un tel suivi en continu, nous avons pu calculer la date médiane de passage de l’ensemble des 

espèces paludicoles à Marcenay pour l’année 2009. La date médiane correspond à celle où 50 % de la 

population totale a été baguée. Elle matérialise fidèlement le pic de passage sur la période de 

baguage considérée. Nous avons ensuite décliné cette mesure à quatre espèces strictement 

paludicoles présentant des effectifs suffisants : Rousserolle effarvatte, Phragmite des joncs, 

Locustelle tachetée et Gorgebleue à miroir.  

Pour la Rousserolle effarvatte, espèce la plus abondante, nous avons voulu examiner plus en 

détails quels paramètres influaient la masse corporelle. En effet, la masse corporelle est un indice 

fort des capacités migratoires des individus. Supposant que la masse des oiseaux variait selon la 

progression du passage migratoire, nous avons donc d’abord mesuré l’évolution de la masse 

moyenne des oiseaux bagués (lors de leur première capture) au cours des 20 jours de suivi. Pour cela 

nous avons comparé la masse corporelle moyenne des oiseaux bagués par période de cinq jours (soit 

4 périodes sur 20 jours de suivi) grâce à un test non paramétrique1 de Kruskal-Wallis de 

comparaisons de moyennes de plus de deux échantillons indépendants. Nous avons ensuite voulu 

savoir s’il y avait une relation entre le pic de passage et les masses corporelles moyennes. Pour cela, 

nous avons calculé et testé le coefficient de corrélation entre le nombre d’oiseaux bagués par jour (si 

n>10) et la masse corporelle moyenne des oiseaux bagués grâce au test de Pearson. 

Le suivi étant discontinu à Saint-Julien-du-Sault, il n’est pas possible de calculer une date médiane de 

passage pour une espèce donnée. Dans un premier temps, nous avons donc comparé les moyennes 

du nombre d’oiseaux bagués et du nombre d’espèces capturées entre les trois sessions afin de 

cerner les périodes migratoires les plus intenses à l’échelle du site toutes espèces confondues. Pour 

savoir si au moins une session diffère des deux autres, nous avons fait un test non paramétrique2 de 

Kruskal-Wallis puis, le cas échéant, fait des comparaisons multiples des échantillons par paires.  

Nous avons également voulu savoir quels paramètres influaient la masse corporelle de 

l’espèce la plus abondante, la Fauvette à tête noire. Pour tester l’hypothèse que la masse des 

individus n’est pas constante au cours de la période migratoire, nous avons d’abord comparé les 

masses corporelles moyennes entre les sessions grâce à un test non paramétrique1 de Kruskal-Wallis 

puis, le cas échéant, fait des comparaisons multiples des échantillons par paires. Ensuite, afin de 

montrer une relation entre la masse corporelle moyenne par session et le pic de passage théorique 

de cette espèce (à partir du nombre d’oiseau bagués par jour, si n>10), nous avons calculé et testé le 

coefficient de corrélation entre ces deux variables grâce au test de Pearson. 

 

 

                                                           
1
 La variable « masse corporelle » ne suivant pas une loi normale, test de Shapiro-Wilk 

2
 Les variables « nombre d’oiseaux » et « nombre d’espèces » ne suivant pas une loi normale, test de Shapiro-Wilk 
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B-3-2. Durée de stationnement 

Le baguage, à travers le principe de capture-marquage-recapture (CMR), permet également d’étudier 

d’autres variables migratoires. L’intervalle de temps entre l’action de baguage et le dernier contrôle 

nous permet notamment de calculer la durée de stationnement de chaque individu au cours de sa 

halte migratoire. Nous ne tiendrons pas compte ici des probabilités de capture, un oiseau pouvant 

être présent sur le site avant sa première capture et repartir après son dernier contrôle. Ainsi, les 

durées de stationnement calculées sont donc sous estimées par rapport à la réalité. De même, et 

parce que le suivi est continu à l’étang de Marcenay, les durées de stationnement calculées ont une 

forte probabilité d’être supérieures à celles calculées à Saint-Julien-du-Sault. 

Pour chacun des deux sites, nous avons calculé les durées de stationnement moyennes des espèces 

les plus représentatives (en termes d’effectifs contrôlés ou d’intérêt pour le site). Nous avons 

déterminé si au moins l’une d’elles différaient des autres par un test non paramétrique3 de Kruskal-

Wallis et, le cas échéant, comparées entre elles par paires. 

 

B-3-3. Gain de masse corporelle 

Le CMR nous permet également de calculer le gain de masse corporelle, c’est-à-dire la prise ou la 

perte de poids d’un individu pendant sa halte migratoire. Le gain de masse corporelle est la 

différence entre la masse mesurée lors du dernier contrôle et la masse mesurée lors du baguage. 

Lorsque la valeur mesurée lors du dernier contrôle est inférieure à la celle mesurée lors du baguage, 

le gain de masse corporelle est négatif. Cet indicateur révèle le potentiel du site à fournir des 

ressources alimentaires suffisantes, paramètre largement dépendant des changements climatiques.    

Pour chacun des deux sites, nous avons calculé le gain moyen de masse corporelle des espèces les 

plus représentatives. 

 

B-3-4. Corrélation durée de stationnement/gain de 

masse corporelle 

Théoriquement, un oiseau effectue une halte migratoire pour reconstituer ses ressources 

énergétiques nécessaires à la poursuite de la migration. Pour chacun des deux sites, nous avons donc 

corrélé le gain moyen de masse corporelle et la durée de stationnement de deux catégories 

distinctes d’espèces : un migrateur transsaharien (la Rousserolle effarvatte) et un sédentaire (la 

Mésange bleue). Cette corrélation qui traduit le compromis entre la durée d’une halte migratoire et 

la reconstitution des ressources énergétiques est un donc indicateur lié à la qualité des ressources 

disponibles aux oiseaux migrateurs.  

Nous avons calculé le coefficient de corrélation entre ces deux variables puis testé sa significativité 

grâce à un test de Pearson.  

                                                           
3
 La variable « durée de stationnement » ne suivant pas une loi normale, test de Shapiro-Wilk 
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C - RÉSULTATS 

C-1. Bilans bruts des opérations 

Le bilan de baguage sur les deux sites totalise 3 760 oiseaux bagués et 52 espèces différentes 

capturées. 

À l’étang de Marcenay, 2 192 oiseaux ont été bagués (Tableau 1). Les espèces capturées (n=36) sont 

essentiellement « paludicoles », c’est-à-dire qu’elles fréquentent les roselières pendant la quasi 

totalité de leur cycle biologique (fauvettes paludicoles du genre Acrocephalus : rousserolles et 

Phragmite des joncs) ou plus généralement les milieux humides (Gorgebleue à miroir, Locustelle 

tachetée), ou lors de rassemblements postnuptiaux en dortoir (hirondelles, Bergeronnette 

printanière). En revanche, les espèces « terrestres » sont largement minoritaires (e. g. Fauvette à 

tête noire, Pouillot fitis, Mésange bleue). 

 Le taux de contrôle (exprimé en nombre de contrôles par rapport au nombre total de 

captures) est de 18,9 % sur l’ensemble du suivi mais est très variable selon les espèces. Quelques 

comparaisons intéressantes peuvent toutefois être effectuées. Ainsi, les taux de contrôle de deux 

espèces proches (migrateurs transsahariens), la Rousserolle effarvatte et le Phragmite des joncs, ne 

diffèrent pas entre eux (Khi² d’homogénéité=0,008 ; ddl=1 ; p=0,929). En revanche, leurs taux de 

contrôle respectifs diffèrent significativement de celui de la Fauvette à tête noire, espèce terrestre et 

migratrice partielle (Khi² d’homogénéité=20,106 ; ddl=1 ; p<0,0001 – Khi² d’homogénéité=17,583 ; 

ddl=1 ; p<0,0001). La comparaison des taux de contrôle indiquent que les deux fauvettes paludicoles 

ont sans doute tendance à rester plus longtemps sur le site que cette fauvette terrestre. 

Tableau 1. Bilan des opérations de baguage à l’étang de Marcenay à l’automne 2009. 

Espèce n bagués Taux de contrôle 
 

Espèce n bagués Taux de contrôle 

Rousserolle effarvatte 1 032 27,8 % 
 

Troglodyte mignon 8 20,0 % 

Hirondelle rustique 516 1,0 % 
 

Moineau domestique 6 0,0 % 

Bergeronnette printanière 153 2,5 % 
 

Mésange charbonnière 5 0,0 % 

Mésange bleue 86 13,1 % 
 

Blongios nain 4 20,0 % 

Phragmite des joncs 66 28,3 % 
 

Rousserolle turdoïde 4 77,8 % 

Fauvette à tête noire 59 1,7 % 
 

Pie-grièche écorcheur 4 20,0 % 

Pouillot fitis 38 0,0 % 
 

Pipit des arbres 3 0,0 % 

Locustelle tachetée 33 5,7 % 
 

Mésange boréale 3 25,0 % 

Bruant des roseaux 24 22,6 % 
 

Rossignol philomèle 3 50,0 % 

Gorgebleue à miroir 24 44,2 % 
 

Hypolaïs polyglotte 3 0,0 % 

Hirondelle de rivage 19 0,0 % 
 

Accenteur mouchet 2 33,3 % 

Martin-pêcheur d’Europe 16 15,8 % 
 

Merle noir 2 0,0 % 

Etourneau sansonnet 15 0,0 % 
 

Grive musicienne 2 0,0 % 

Pouillot véloce 15 6,3 % 
 

Pinson des arbres 2 0,0 % 

Fauvette des jardins 12 0,0 % 
 

Torcol fourmilier 1 0,0 % 

Fauvette grisette 10 0,0 % 
 

Tarier des prés 1 0,0 % 

Rougegorge familier 10 0,0 % 
 

Faucon hobereau 1 0,0 % 

Rousserolle verderolle 9 47,1 % 
 

Mésange nonnette 1 0,0 % 

 



Avifaune et changement climatique en Bourgogne 

 

E.P.O.B. 2010  

 

8 

À Saint-Julien-du-Sault, 1 568 oiseaux ont été bagués (Tableau 2). La richesse spécifique (40 espèces) 

est plus importante qu’à l’étang de Marcenay et est sans doute liée à la composition végétale plus 

diversifiée présente sur le site et ses abords, à la différence d’une roselière pure. Les espèces 

terrestres en particulier semblent tirer profit de la richesse du milieu puisqu’elles sont plus 

nombreuses et fournissent les effectifs les plus importants. 

 Le taux de contrôle est de 10,6 % sur l’ensemble du suivi mais est également très variable 

selon les espèces. En effet, la Fauvette à tête noire et le Pouillot véloce, qui sont pourtant tous deux 

des migrateurs partiels, ont des taux de contrôle qui diffèrent de manière très significative (Khi² 

d’homogénéité=27,232 ; ddl=1 ; p<0,0001). De même, la Rousserolle effarvatte et la Fauvette des 

jardins, qui sont pourtant tous deux des migrateurs transsahariens, ont des taux de contrôle qui 

diffèrent de manière très significative (Khi² d’homogénéité=15,508 ; ddl=1 ; p<0,0001). Il semble 

donc que les fauvettes terrestres du genre Sylvia aient une plus forte propension à ne pas s’attarder 

au cours de leurs haltes migratoires, comme il avait été évoqué à l’étang de Marcenay. 

Tableau 2. Bilan des opérations de baguage à Saint-Julien-du-Sault à l’automne 2009. 

Espèce n bagués Taux de contrôle 
 

Espèce n bagués Taux de contrôle 

Fauvette à tête noire 367 0,5 % 
 

Hypolaïs polyglotte 8 11,1 % 

Pouillot véloce 320 8,6 % 
 

Phragmite des joncs 7 12,5 % 

Bruant des roseaux 257 12,9 % 
 

Tarier pâtre 6 25,0 % 

Rousserolle effarvatte 82 23,4 % 
 

Locustelle tachetée 5 0 % 

Rougegorge familier 67 18,3 % 
 

Torcol fourmilier 4 42,9 % 

Fauvette des jardins 66 1,5 % 
 

Fauvette babillarde 4 0 % 

Pouillot fitis 45 11,8 % 
 

Rossignol philomèle 4 55,6 % 

Mésange bleue 43 39,4 % 
 

Gobemouche noir 3 0 % 

Merle noir 37 15,9 % 
 

Troglodyte mignon 3 0 % 

Fauvette grisette 36 2,7 % 
 

Chevalier guignette 3 0 % 

Pipit farlouse 34 0 % 
 

Rougequeue à front blanc 2 0 % 

Mésange charbonnière 31 13,9 % 
 

Bécassine des marais 2 0 % 

Accenteur mouchet 24 4,0 % 
 

Rémiz penduline 2 33,3 % 

Mésange à longue queue 23 17,9 % 
 

Pic vert 2 0 % 

Linotte mélodieuse 19 0 % 
 

Marouette ponctuée 1 0 % 

Bruant jaune 15 11,8 % 
 

Tarier des prés 1 0 % 

Grive musicienne 13 0 % 
 

Verdier d'Europe 1 0 % 

Pipit des arbres 10 0 % 
 

Chardonneret élégant 1 0 % 

Martin-pêcheur d'Europe 9 40,0 % 
 

Gorgebleue à miroir 1 50,0 % 

Bergeronnette grise 9 0 % 
 

Pinson des arbres 1 0 % 
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C-2. Phénologie 

À l’étang de Marcenay, la date médiane de passage des passereaux paludicoles intervient le 15 août 

pour la période considérée (du 10 au 30 août). Plus spécifiquement, la date médiane de passage 

intervient le 14 août pour le Phragmite des joncs, le 15 août pour la Rousserolle effarvatte, le 16 août 

pour la Gorgebleue à miroir et le 17 août pour la Locustelle tachetée. 

 Chez la Rousserolle effarvatte, la masse corporelle moyenne des oiseaux bagués ne varie pas 

pendant le mois d’août (H=4,120 ; ddl=3 ; p=0,249). Elle reste donc stable pendant tout le passage de 

l’espèce. La masse corporelle moyenne n’est pas non plus corrélée au nombre d’oiseaux bagués par 

jour (R=0,054 ; p=0,833) (Figure 1), c’est-à-dire que le pic migratoire n’est pas caractérisé par des 

oiseaux de masse corporelle plus importante. 

 

À Saint-Julien-du-Sault, la moyenne du nombre d’oiseaux bagués par jour semble croître 

régulièrement entre la fin août, la mi-septembre et le début d’octobre (Tableau 3). Cependant, la 

comparaison de ces moyennes montre qu’elles ne diffèrent pas entre elles (H=0,628 ; ddl=2 ; 

p=0,731). Il ne s’agit donc que d’une tendance. Cette incertitude est due en partie à la forte 

amplitude du nombre de captures par jour. La session d’octobre enregistre ainsi les deux extrêmes 

du nombre d’oiseaux bagués sur une journée au cours de toutes les séances d’automne (28 et 221). 

 La moyenne du nombre d’espèces capturées par jour paraît stable de la session 1 à la session 

2 puis décroît subitement et de manière significative au cours de la session 3 (H=8,253 ; ddl=2 ; 

p=0,016) (Tableau 3). Au début du mois d’octobre, il est donc évident que le passage de plusieurs 

espèces est déjà pratiquement achevé. Mais pour d’autres au contraire comme la Fauvette à tête 

noire, le Pouillot véloce ou le Bruant des roseaux, cette période correspond, ou s’approche, du pic du 

passage et les effectifs sont tels qu’ils permettent d’obtenir les meilleurs totaux d’oiseaux bagués sur 

une seule journée.  

Chez la Fauvette à tête noire, la masse corporelle moyenne augmente de manière 

significative d’une session à l’autre et entre les sessions (H=51,739 ; ddl=2 ; p<0,0001), c’est-à-dire 

que la masse corporelle varie nettement au cours du passage migratoire. De plus, la masse corporelle 

moyenne est assez bien corrélée, et de manière presque significative, au nombre d’oiseaux bagués 

par jour (R=0,547 ; p=0,065) (Figure 1). Ces deux résultats soulignent que, chez cette espèce, la 

capture d’oiseaux de masse corporelle plus importante semble coïncider avec le pic migratoire.  

Tableau 3. Moyennes (± Ecart-types) du nombre d’oiseaux bagués et du nombre d’espèces capturées par jour 
selon la session à Saint-Julien-du-Sault à l’automne 2009. Les tests de Kruskal-Wallis indiquent si au moins une 
moyenne diffère des autres. Le cas échéant (*) la ou les moyenne(s) qui ne partagent pas les mêmes exposants 
diffèrent entre elles. 

 
Oiseaux bagués Espèces capturées 

Session 1 (fin-août) 60,57 ± 26,16 16,86 ± 3,89
 b

 

Session 2 (mi-septembre) 72,80 ± 28,86 17,20 ± 1,30
 b

 

Session 3 (début octobre) 86,83 ± 68,43 10,50 ± 3,45 
a
 

test de Kruskal-Wallis p=0,731 p=0,016 * 
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C-3. Durée de stationnement 

À l’étang de Marcenay, la durée moyenne de stationnement d’au moins une espèce diffère de 

certaines autres (H=16,312 ; ddl=5 ; p=0,006) (Tableau 4). Les comparaisons par paires montrent en 

effet que la Mésange bleue semble être l’espèce qui reste le plus longtemps sur le site, ce qui n’est 

guère surprenant pour un sédentaire. La différence avec le Phragmite des joncs ou la Rousserolle 

turdoïde n’est toutefois pas significative. Aucune autre différence n’a pu être détectée parmi les cinq 

espèces paludicoles, les effectifs étant limités. Pourtant, il semble que la durée de stationnement de 

la Rousserolle effarvatte soit inférieure à celle des deux autres fauvettes paludicoles du genre 

Acrocephalus, suggérant peut-être des stratégies migratoires différentes. Toutefois, les durées de 

stationnement importantes du Phragmite des joncs et de la Rousserolle turdoïde sont peut-être 

calculées à partir d’individus adultes nicheurs ou juvéniles nés sur le site. 

Tableau 4. Durées de stationnement des individus contrôlés de 6 espèces représentatives à l’étang de 
Marcenay à l’automne 2009. Le test de Kruskal-Wallis indique si au moins une moyenne diffère des autres. Le 
cas échéant (*) la ou les moyenne(s) qui ne partagent pas les mêmes exposants diffèrent entre eux. 

 
Durée de stationnement (jours)  

 
Moyenne Ecart-type Maximum effectifs 

Mésange bleue 12,92
 b

 5,48 19 n=13 

Phragmite des joncs 12,00
 a,b

 8,49 18 n=2 

Rousserolle turdoïde 11,33
 a,b

 7,23 16 n=3 

Rousserolle effarvatte 7,01
 a

 5,69 20 n=125 

Bruant des roseaux 6,33
 a

 5,43 15 n=6 

Gorgebleue à miroir 3,91
 a

 2,59 10 n=11 

test de Kruskal-Wallis p=0,006* 

 

Figure 1. Corrélation entre le nombre d’oiseaux bagués par jour et la masse corporelle moyenne pour les deux 
espèces les plus abondantes à l’étang de Marcenay et à Saint-Julien-du-Sault en 2009. 
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À Saint-Julien-du-Sault, l’étalement des opérations de baguage permet d’accentuer les écarts entre 

les durées moyennes de stationnement. Cependant, alors que le test de Kruskal-Wallis montre qu’au 

moins une de ces durées moyennes de stationnement diffère statistiquement d’une autre 

(H=17,582 ; ddl=4 ; p=0,001) (Tableau 5), les comparaisons par paires indiquent qu’il s’agit 

uniquement des durées moyennes de stationnement de la Mésange bleue et du Pouillot véloce, qui 

ont en effet des comportements migratoires différents. Les autres comparaisons par paires ne 

montrent pas de différences significatives. Par ailleurs, la Fauvette à tête noire confirme que ses 

stationnements en halte migratoire sont brefs. 

Tableau 5. Durées de stationnement des individus contrôlés de 5 espèces représentatives à Saint-Julien-du-
Sault à l’automne 2009. Le test de Kruskal-Wallis indique si au moins une moyenne diffère des autres. Le cas 
échéant (*) la ou les moyenne(s) qui ne partagent pas les mêmes exposants diffèrent entre eux. 

 
Durée de stationnement (jours)  

 
Moyenne Ecart-type Maximum effectifs 

Mésange bleue 21,50 
a
 16,45 47 n=12 

Bruant des roseaux 13,26
 a,b

 15,69 47 n=27 

Pouillot véloce 4,05 
b
 5,45 24 n=21 

Rousserolle effarvatte 3,62 
a,b

 2,75 10 n=13 

Fauvette à tête noire 1,50 
a,b

 0,71 2 n=2 

test de Kruskal-Wallis p=0,001* 

 

C-4. Gain de masse corporelle 

À l’étang de Marcenay, 43,7 % des individus contrôlés (n=158) prennent du poids à l’issue de leur 

halte migratoire. Des gains moyens de masses corporelles sont observés pour 42,9 % des espèces 

(n=14). Les effectifs sont réduits dans l’ensemble, ce qui limite les interprétations. La Rousserolle 

effarvatte en revanche, grâce à un grand nombre de contrôles, montre que les individus perdent en 

moyenne 0,27 g pendant leur stationnement (Tableau 6), soit 2,4 % de la masse corporelle moyenne 

d’une rousserolle lors de sa première capture (11,27 ± 0,91 g). Cette moyenne masque des valeurs 

extrêmes remarquables : un oiseau a perdu 23,7 % de sa masse corporelle alors qu’un autre en a 

gagné 28,8 %. 

Tableau 6. Gains moyens de masse corporelle (classés par ordre décroissant) de six espèces représentatives à 
l’étang de Marcenay à l’automne 2009. 

 
Gain de masse corporelle maximal (grammes)  

 
Moyenne Ecart-type Max/Min effectifs 

Rousserolle turdoïde 4,33 4,72 9,3/2,4 n=3 

Gorgebleue à miroir 0,31 1,16 1,9/-1,6 n=8 

Mésange bleue 0,22 0,97 2,6/-1,7 n=13 

Bruant des roseaux -0,07 0,87 0,9/-1,4 n=6 

Rousserolle effarvatte -0,27 0,91 3,2/-3,3 n=115 

Phragmite des joncs -1,40 1,70 -0,2/-2,6 n=2 
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À Saint-Julien-du-Sault, davantage d’oiseaux contrôlés prennent du poids au cours de leur halte 

migratoire (53,4 %, n=115). Le gain moyen de masse corporelle augmente pour 59,1 % (n=22) des 

espèces, mais ce taux doit être considéré avec prudence car pour certaines le nombre d’individus pris 

en compte est faible. Quatre espèces totalisant un nombre d’individus plus important permettent de 

chiffrer plus concrètement le gain de masse corporelle maximal (Tableau 7). Ici, la Rousserolle 

effarvatte gagne 0,05 g au cours de la halte migratoire. Toutefois, ces résultats masquent certaines 

données intéressantes : une Rousserolle effarvatte a augmenté sa masse corporelle de 22,1 % et un 

Pouillot véloce de 17,8 % tandis que deux autres spécimens de ces mêmes espèces ont perdu 

respectivement de 9 à 10 % de leur masse corporelle à l’issue de leur halte. 

Tableau 7. Gains moyens de masse corporelle (classés par ordre décroissant) de quatre espèces 
représentatives à Saint-Julien-du-Sault à l’automne 2009. 

 
Gain de masse corporelle (grammes)  

 
Moyenne Ecart-type Max/Min effectifs 

Mésange bleue 0,12 0,39 0,9/-0,5 n=12 

Rousserolle effarvatte 0,05 1,14 3,2/-1,1 n=13 

Bruant des roseaux 0,05 0,86 1,8/-2,0 n=26 

Pouillot véloce -0,01 0,39 0,8/-0,8 n=21 

 

C-5. Corrélation durée de stationnement/gain de masse 

corporelle 

À l’étang de Marcenay, il n’y a pratiquement pas de corrélation entre la durée de stationnement et le 

gain de masse corporelle moyen chez la Rousserolle effarvatte (R=-0,185 ; p=0,435) (Figure 2). Celle-

ci est même légèrement négative mais tirée vers le bas par une valeur extrême d’un seul individu 

(qui a perdu 3,3 g en 20 jours). En excluant cette donnée, la corrélation devient positive mais faible et 

non significative (R=0,238 ; p=0,326). Rien n’indique donc que les Rousserolles effarvattes qui restent 

plus longtemps sur le site prennent du poids. À titre de comparaison, c’est également le cas pour une 

espèce sédentaire comme la Mésange bleue qui affiche une corrélation faiblement positive mais non 

significative (R=0,267 ; p=0,493) (Figure 2). 

À Saint-Julien-du-Sault, le gain de masse corporelle moyen de la Rousserolle effarvatte semble très 

corrélé, et de manière presque significative, à la durée de stationnement (R=0,784 ; p=0,065) (Figure 

2). Toutefois, cette tendance est également marquée par la valeur extrême d’un individu qui a pris 

3,2 g en 10 jours. Sans cette valeur, la corrélation devient négative mais non significative (R=-0,175 ; 

p=0,778). Il n’est donc pas certain que les Rousserolles effarvattes qui restent plus longtemps sur le 

site prennent du poids. Concernant la Mésange bleue, la corrélation est faiblement négative mais 

non significative (R=-0,065 ; p=0,859) (Figure 2). 

La corrélation entre la durée de stationnement et le gain de masse corporelle moyen est une variable 

qui peut s’avérer très intéressante dans ce type d’étude mais elle nécessite des effectifs (des 

contrôles) importants pour obtenir de solides résultats. 
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C-6. Autres résultats 

À l’étang de Marcenay, plusieurs « surprises » ont été obtenues. Ainsi, le nombre de captures 

remarquables de Gorgebleues à miroir et de Rousserolles verderolles modifient assez profondément 

les connaissances locales voire Bourguignonnes de ces espèces. Par ailleurs,  les captures de Blongios 

nain, dont des jeunes de l’année, prouvent sa nidification sur le site. Enfin, plusieurs allo-contrôles, 

c’est-à-dire des contrôles d’oiseaux bagués en dehors du site, ont également été effectués (Tableau 

8). Le nombre de Rousserolles effarvattes « étrangères » est remarquable, de même que le nombre 

de pays concernés qui couvrent une vaste aire géographique allant du nord à l’est de l’Europe. 

À Saint-Julien-du-Sault, le nombre d’espèces capturées constitue déjà une bonne surprise. Une 

espèce rare en Bourgogne, la Marouette ponctuée, a été capturée, ainsi que deux espèces de 

Limicoles et deux Rémiz pendulines. Seuls deux allo-contrôles ont été réalisés, tous deux concernant 

le Bruant des roseaux : un espagnol et un suédois. 

Figure 2. Corrélations entre la durée de stationnement et le gain de masse corporelle moyen pour la 
Rousserolle effarvatte et la Mésange bleue à l’étang de Marcenay et à Saint-Julien-du-Sault en 2009. 
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Tableau 8. Allo-contrôles réalisés à l’étang de Marcenay à l’automne 2009. 

Espèce Nombre d’oiseaux et origine 

Rousserolle effarvatte 5 de Belgique 
3 de France 
2 d’Allemagne 
1 de République Tchèque 
1 de Suède 

Hirondelle rustique 1 d’Espagne 
1 de France 

Rousserolle verderolle 1 de Belgique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Vues du site de Saint-Julien-du-Sault, Marouette ponctuée, Bécassine des marais, Pouillot véloce et 
Gobemouche noir (Amélie Delerue, Richard Friedrich, Ludovic Jouve, Jean-Paul Leau et Sylvain Vincent). 
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D - DISCUSSION 

Cette étude est le point de départ d’un suivi sur le long terme qui doit permettre de détecter les 

effets des changements climatiques sur les stratégies migratoires des oiseaux à l’automne. La 

consultation de références bibliographiques sur le sujet nous a permis de produire plusieurs 

indicateurs qui permettront de confirmer, voire de mesurer, l’adaptation des comportements 

migratoires des oiseaux en réponse aux modifications de l’environnement. L’interprétation des 

résultats obtenus est encore restreinte car ce rapport fait surtout office de témoin pour comparer les 

observations ultérieures. Il permet néanmoins de définir clairement les variables migratoires qui 

seront traitées chaque année. 

L’analyse combinée des taux de contrôle et de la durée de stationnement est une première approche 

qui permet de caractériser la stratégie en halte migratoire des espèces capturées. Les résultats 

obtenus sur les deux sites montrent par exemple que les fauvettes paludicoles (genre Acrocephalus) 

semblent rester plus longtemps sur les sites que les fauvettes terrestres (genre Sylvia). Cette 

observation est peut-être liée au fait que les fauvettes paludicoles sont des migrateurs strictement 

nocturnes alors que les fauvettes terrestres peuvent migrer en continu de jour comme de nuit ; en 

journée, on parle de « migration rampante » car elle se fait au sol dans la végétation. La différence de 

durée de stationnement peut aussi indiquer la capacité de ces deux groupes d’oiseaux à reconstituer 

leurs réserves énergétiques, en supposant que les oiseaux qui restent le moins longtemps en halte 

migratoire sont ceux qui peuvent retrouver une condition physique satisfaisante plus rapidement. Le 

cas de la Fauvette des jardins (migrateur transsaharien) et de la Fauvette à tête noire (migrateur 

partiel) montre que la vitesse de migration parait indépendante de la distance qui reste à parcourir 

mais caractérise plus généralement les fauvettes du genre Sylvia. La durée des stationnements, si elle 

est vraiment conditionnée par la capacité à reconstituer les réserves énergétiques et par conséquent 

à la disponibilité en ressources alimentaires, est une variable susceptible d’évoluer en fonction des 

changements climatiques. 

La phénologie migratoire permet de modéliser le déroulement de la migration et surtout de définir 

les pics de passage. Si le suivi est continu comme à l’étang de Marcenay, le nombre d’oiseaux bagués 

par jour permet de calculer la date médiane de passage des passereaux paludicoles. En l’occurrence, 

celui-ci s’inscrit très classiquement dans le schéma migratoire français. Chez la Rousserolle effarvatte, 

nous n’avons pas trouvé d’autres facteurs permettant de caractériser le déroulement de la migration 

puisque la masse moyenne des oiseaux bagués ne varie pas tout au long du passage et il n’existe pas 

de corrélation entre la masse moyenne et le pic théorique. En revanche, pour un suivi discontinu 

comme à Saint-Julien-du-Sault, l’évolution de la masse corporelle des individus, chez la Fauvette à 

tête noire par exemple, semble être un bon indice de détection d’un pic migratoire puisque les 

oiseaux sont plus lourds autour du pic migratoire théorique. Une fois de plus, l’étude de la 

phénologie migratoire, sous l’angle de la variation de la masse corporelle, permettra sans doute de 

détecter les effets des changements climatiques sur les ressources alimentaires disponibles sur les 

sites utilisés en halte migratoire. 

Les résultats sur le gain de masse corporelle prendront tout leur sens par une analyse de leur 

évolution au cours des prochaines années. Cette variable sera un indicateur direct de la quantité en 

ressources alimentaires disponibles sur un site. La corrélation entre le gain de masse corporelle et la 
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durée de stationnement permet une approche encore plus fine et aborde l’aspect qualitatif des 

ressources puisqu’une ressource alimentaire de bonne qualité devrait permettre un gain de poids 

maximal en un minimum de temps. 

Nous venons de voir quelques exemples d’interprétations que nous pouvons faire en analysant 

différentes variables migratoires de passereaux à l’automne. Le programme « Avifaune et 

changement climatique en Bourgogne » offre plusieurs perspectives pour l’avenir. Très logiquement, 

la première consiste à travailler sur les variables migratoires présentées ici. L’analyse de leurs 

variations temporelles permettra peut-être de répondre à la problématique de ce programme : les 

effets des changements climatiques ont-ils des incidences sur la migration des oiseaux en 

Bourgogne ? Il est évident que les comparaisons des variations interannuelles ne se révèleront 

pertinentes que sur le long terme. Cette étude s’inscrit donc dans la durée et la poursuite du 

protocole mis en place en 2009. La seconde perspective ouvre à l’étude d’autres mesures des effets 

des changements climatiques. Ainsi, il serait très intéressant de pouvoir mettre en relation 

l’évolution des variables migratoires et les paramètres climatiques annuels. Par exemple, les 

températures automnales, voire estivales et printanières, permettront peut-être de mieux 

comprendre la réponse des comportements migratoires aux changements climatiques et 

environnementaux. Enfin, une dernière perspective consisterait à mettre en parallèle les résultats de 

ce programme et ceux de « l’Observatoire régional de la biodiversité », également porté par l’EPOB, 

qui s’attache à mesurer les variations temporelles de l’abondance des oiseaux nicheurs dans la 

région. Si des modifications importantes de plusieurs variables sont observées à la fois au printemps 

et à l’automne, on pourra sans doute les attribuer à des changements environnementaux et 

probablement climatiques. 
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Figure 4. Vues du site de Marcenay, Blongios nain, Gorgebleue à miroir, Rousserolle turdoïde, Phragmite des 
joncs, Martin-pêcheur d’Europe (Olivier Bardet,  Frédéric Chapalain, François et Pierre Durlet, Carole Zakin). 



Avifaune et changement climatique en Bourgogne 

 

E.P.O.B. 2010  

 

18 

BIBLIOGRAPHIE 

- PERON, G., HENRY, P.-Y., PROVOST, P., DEHORTER, O. & JULLIARD, R. (2007). Climate changes and post 
nuptial migration strategy by two reedbed passerines. Climate Research 35, 147–157. 
- BOTH, C., BOUWHUIS, S., LESSELLS, C. M. & VISSER, M. E. (2006). Climate change and population declines 
in a long-distance migratory bird. Nature 441, 81-83. 
- JENNI, L. & KERY, M. (2003). Timing of autumn bird migration under climate change: advances in long-
distance migrants, delays in short-distance migrants. Proc. R. Soc. Lond. B  270, 1467–1471. 
- COPPACK T. & C. BOTH (2002). Predicting life-cycle adaption of migratory birds to global climate 
change. In: BOTH C. & T. PIERSMA (eds). The avian calendar: exploring biological hurdles in the annual 
cycle. Proc. 3rd Conf. European Orn. Union, Groningen, August 2001. Ardea, 90(3) special issue: 369-
378.  
- BOTH, C. & VISSER, M. E. (2001). Adjustment to climate change is constrained by arrival date in a long-
distance migrant bird. Nature 411, 296-298. 
 
 
 
Remerciements 
Ils s’adressent d’abord à Joseph ABEL, Emeline BOUZENDORF, Pierre DURLET, Samy MEZANI et 
Véronique VOISIN pour la relecture et leurs remarques sur ce rapport. 
Ils s’adressent également à tous les participants pour leur aide précieuse sur les deux sites.  
À l’étang de Marcenay : Joseph ABEL, Olivier BARDET, Christelle BONNEFOY, Paul BROSSAULT, 
Frédéric CHAPALAIN, Dominique et Sylvie CROZIER, Cécile DETROIT, Alexis DEVRIN, Colette, François, 
Marie et Pierre DURLET, Marie-Lise GAILLARD, Arthur GALLAND, Hervé GAUCHE, Jean-Claude et 
Lilianne GAUDIOT, Vincent GOUVIN, Brigitte GRAND, Vincent GODREAU, Amélie HUGOT, Maxime 
JOUVE, Christian LANAUD, Damien LERAT, Thibaut MESKEL, Pierre-Yves PERROI, Emilie PILLOT, 
Johann PITOIS, Antoine ROUGERON, Julien SOUFFLOT, Florent SPINNER, Luc STRENNA, Carole ZAKIN, 
Jean-Pierre, Armand, Nadine, Lemuel, Armand... 
À Saint-Julien-du-Sault : Muriel ABBOTT, Jonathan ARDELET, Cécilia AGIER, Thomas BARRAL, 
Françoise BAULAND, Emeline BOUZENDORF, Jean-Paul BRULE, Michel CUDEL, Paulette CUDEL, 
Amélie DELERUE, Richard FRIEDRICH, Roger GEOFFRIN, Philippe GUIGNABERT, Jean-Marc GUILPAIN, 
Ludovic et Maxime JOUVE, Jean-Paul LEAU, Magali MIAILLE, Alain et Simon ROLLAND, Eléonore 
SAMSON, Bruno SELLA, Sylvain VINCENT, Véronique VOISIN. 


