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A - INTRODUCTION 

Les effets des dérèglements climatiques sont au cœur des préoccupations actuelles. Dans le monde 

de l’ornithologie, les publications sur le sujet se multiplient mais elles se heurtent encore à une 

difficulté majeure. L’échelle de temps nécessaire à une bonne compréhension du phénomène est 

très longue car les organismes vivants ne peuvent pas bouleverser leur biologie et leur écologie en 

quelques années seulement. Les séries temporelles scientifiques sont donc longues à constituer. 

Malgré cela, les oiseaux, qui savent réagir à des petites perturbations de leur environnement (en 

premier lieu la météorologie), constituent un bon indicateur de l’impact du dérèglement climatique 

et la littérature offre de nombreux exemples de réponses des oiseaux à ces profonds changements. 

Les effets sur les oiseaux sont alors mesurables quant à la distribution géographique, la biométrie, la 

phénologie et la dynamique des populations. Certaines espèces réagissent assez vite et d’autres 

beaucoup moins, si bien que la notion de « dette » climatique émerge et avec elle des conséquences 

brutales : les espèces qui ne s’adapteront pas rapidement aux modifications climatiques déclineront 

ou disparaitront. 

Depuis 7 ans, l’EPOB étudie en Bourgogne certains paramètres de la migration des oiseaux à 

l’automne dans le but de détecter la modification de certains d’entre eux en lien avec les 

changements climatiques. La technique du baguage appliquée sur deux sites pendant deux mois 

permet de se pencher sur des paramètres fins et déterminants qui régissent la migration : la 

phénologie, la durée de stationnement, la condition physique, l’aptitude à recouvrer ses réserves 

énergétiques, la corrélation entre la durée des stationnements et la reconstitution des réserves, 

l’âge-ratio. Ces paramètres, déjà utilisés par certains auteurs, s’avèrent précieux pour détecter des 

changements dans les stratégies migratoires automnales. Le recul que nous avons désormais permet 

de faire une première analyse rétrospective à court terme de l’ensemble de ces résultats. Bien sûr, 

peu permettent encore de démontrer une réponse nette des oiseaux migrateurs aux effets des 

changements climatiques. Ils montrent néanmoins que certains aspects de la migration sont très 

variables d’une année sur l’autre. A l’image du STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs), la 

constitution d’une série de données temporelles permettra progressivement de dégager de réelles 

tendances. 

 

B - MATÉRIEL ET MÉTHODES 

B-1. Sites d’étude 

Deux sites de baguage ont été suivis en 2016 et pour la 8e année consécutive : Saint-Julien-du-Sault 

(89) et Marcenay (21). 

Le site de Saint-Julien-du-Sault se trouve entre Sens et Joigny, dans le nord-ouest de l’Yonne. 

Il s’agit d’une petite zone humide (environ 7 ha) issue d’une ancienne gravière sur le cours de 

l’Yonne. On y trouve au centre une végétation aquatique alors que la périphérie est davantage 

terrestre, colonisée par les ligneux et principalement des saules (qui se développent également au 

sein de la zone humide). Les opérations de baguage se sont déroulées sur 26 jours du 3 septembre au 
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2 octobre 2015. Deux séances de tests ont eu lieu en août mais elles ne sont pas prises en compte 

dans les analyses. De même une séance en dortoir de Bergeronnettes printanières a été tentée pour 

la première fois. Le cumul des opérations en septembre atteint 127 heures pour un linéaire de filet 

moyen de 348 mètres. Les données ont été récoltées par la LPO Yonne (sous la responsabilité d’un 

bagueur agréé par le CRBPO : François Bouzendorf). 

Le site de Marcenay se trouve en bordure d’un étang dans le nord-ouest de la Côte-d’Or, sur 

les communes de Marcenay et de Larrey. Cet étang couvre une surface totale de 92 hectares et fait 

office d’ilot aquatique au milieu des collines boisées et des plateaux cultivés du Châtillonnais. Le 

baguage a été effectué principalement 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. Les 

opérations de baguage se sont déroulées sur 27 jours du 31 juillet au 28 août 2016. Un linéaire 

quotidien de 288 mètres les matinées (et 120 mètres certaines soirées) a été déployé pour la capture 

des oiseaux pendant un cumul de 229 heures, incluant les séances en dortoir crépusculaire 

(Hirondelles rustique et de rivage, Bergeronnette printanière). Ces données ont été récoltées (sous la 

responsabilité de trois bagueurs agréés par le CRBPO : Joseph Abel, Pierre Durlet et Johann Pitois) 

dans le cadre de financements conjoints FEDER, DREAL, Conseil Régional de Bourgogne et Conseil 

Départemental de Côte-d’Or directement attribués à la LPO Côte-d’Or. 

 

B-2. Variables migratoires 

Plusieurs variables migratoires ont été analysées dans cette étude et ont été comparées, si cela était 

possible, avec les résultats obtenus depuis 2009 : phénologie, durée de stationnement, masse 

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

corporelle, et âge-ratio. Toutes ces variables constituent des indicateurs largement dépendants des 

conditions environnementales et donc susceptibles de varier en fonction des changements 

climatiques. L’ensemble des tests statistiques a été effectué avec le logiciel XLSTAT. 

 

B-2-1. Taux de contrôle 

Le taux de contrôle permet d’estimer la proportion d’oiseaux qui stationnent sur un site : c’est un 

indice indirect du renouvellement des individus qui traduit aussi la vitesse du flux migratoire. Le taux 

de contrôle s’exprime par le rapport entre le nombre d’individus contrôlés parmi ceux 

précédemment bagués sur un site et le nombre d’individus total bagués au cours des opérations. Les 

contrôles d’oiseaux bagués le jour même ne sont pas pris en compte. 

Pour chaque site, nous avons comparé le taux de contrôle global entre les années par un test de Khi² 

d’homogénéité, puis nous avons calculé le coefficient de corrélation de cette variable selon les 

années et testé sa significativité grâce à un test de Pearson.  
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B-2-2. Phénologie 

La phénologie est 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 dont le passage passe largement inaperçu, contrairement à la 

période de reproduction. 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.  

La date médiane correspond à celle où 50 % de la population totale a été baguée. La date médiane 

de passage a été calculée pour toutes les espèces sur les deux sites. Afin de comparer avec les 

années précédentes, les calculs ont été effectués sur la période commune à toutes les années, soit 

du 11 au 28 septembre pour le site de Saint-Julien-du-Sault et du 10 au 23 août pour le site de 

Marcenay.  

B-2-3. Durée de stationnement 

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

calculer l’intervalle de temps entre la première et la dernière capture, c’est-à-dire la durée de 

stationnement minimale de chaque individu au cours de sa halte migratoire. Toutefois, nous ne 

tiendrons pas compte ici des probabilités de capture, un oiseau pouvant être présent sur le site avant 

sa première capture et rester après son dernier contrôle. On peut ainsi considérer que les durées de 

stationnement calculées sont probablement sous-estimées. 

Pour chaque site, nous avons comparé la durée de stationnement moyenne pour tous les individus 

entre les années par un test de Khi² d’homogénéité, puis nous avons calculé le coefficient de 

corrélation de cette variable selon les années et testé sa significativité grâce à un test de Pearson. 

 

B-2-4. Masse corporelle 

La masse corporelle des individus mesurée lors de leur première capture fournit un indice de l’état 

de santé des oiseaux traduisant les conditions de migration précédant leur arrivée sur les sites 

d’étude. Nous supposons que des variations de ce paramètre au fil des années peuvent être liées à la 

modification de la qualité des habitats plus en amont (de reproduction et/ou de migration), et donc 

au moins en partie des effets des dérèglements du climat. 

Pour les deux sites, nous avons comparé les moyennes annuelles des masses corporelles des 

individus lors de leur première capture pour les espèces présentant des effectifs suffisants (n>100 au 

moins une année) grâce à un test non paramétrique1 de Kruskal-Wallis puis, le cas échéant, fait des 

comparaisons multiples par paires suivant la procédure de Dunn. Nous avons ensuite calculé le 

coefficient de corrélation de cette variable sur la période de cinq ans et testé sa significativité grâce à 

un test de Pearson. 

 

                                                           
1
 La variable « masse corporelle » ne suivant pas une loi normale d’après le test de Shapiro-Wilk 
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B-2-5. 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 pouvant dépendre des changements climatiques.    

Pour les deux sites, les proportions d’oiseaux ayant pris du poids durant leur halte migratoire entre 

les années ont été comparées par un test de Khi² d’homogénéité, puis le coefficient de corrélation de 

cette variable selon les années a été calculé et testé grâce à un test de Pearson. 

 

B-2-6. 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. Cette corrélation qui traduit le compromis 

entre la durée d’une halte migratoire et la reconstitution des ressources énergétiques est donc un 

indicateur lié à la qualité des ressources disponibles pour les oiseaux migrateurs.  

Nous avons calculé le coefficient de corrélation entre ces deux variables pour le Rougegorge familier 

à Saint-Julien-du-Sault et la Rousserolle effarvatte à Marcenay et Saint-Julien-du-Sault puis testé 

leurs significativités chaque année grâce à un test de Pearson. 

 

B-2-7. Age-ratio 

L’âge-ratio, rapport du nombre de jeunes par rapport au nombre d’adultes, est un indice du succès 

reproducteur d’une espèce qui dépend largement des conditions environnementales. En théorie, 

plus ces conditions sont favorables, plus cet indice sera élevé.  

Nous avons étudié cette variable pour la Fauvette à tête noire à Saint-Julien-du-Sault et la 

Rousserolle effarvatte à Marcenay en raison du nombre élevé d’individus capturés sur les deux sites. 

La proportion de jeunes, exprimée en nombre de jeunes bagués sur l’ensemble des oiseaux bagués, a 

été comparée entre les années par un test de Khi² d’homogénéité, puis nous avons calculé le 

coefficient de corrélation de cette variable selon les années et testé sa significativité grâce à un test 

de Pearson.  
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C - RÉSULTATS 

C-1. Bilans bruts et taux de contrôle 

En 2016, sur les deux sites, 11214 oiseaux ont été bagués (65 espèces), ce qui représente la meilleure 

année depuis le début de ce suivi (Tableau 1). Quatre espèces totalisent plus de 1000 captures : 

Fauvette à tête noire (3310), Rousserolle effarvatte (2219), Hirondelle rustique (1262) et Rougegorge 

familier (1159). Viennent ensuite huit autres espèces à plus de 100 captures : Pouillot véloce (575), 

Bergeronnette printanière (506), Etourneau sansonnet (445), Fauvette des jardins (395), Phragmite 

des joncs (230), Hirondelle de rivage (143), Mésange bleue (106) et Fauvette grisette (103).  

Tableau 1. Bilan des opérations de baguage sur les 3 sites de la région de 2009 à 2016. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Saint-Julien-du-Sault-89 1568 3014 3091 2819 3645 5789 6729 6255 32910 

Marcenay-21 2192 2812 2490 4467 1888 2988 3534 4959 25430 

TOTAL 3760 5826 5581 7286 5533 8777 10263 11214 58340 

 

 

À Saint-Julien-du-Sault, 6255 oiseaux (54 espèces) ont été bagués et 409 contrôles (241 individus) 

effectués (Tableau 2). Parmi les oiseaux bagués en septembre, 3,3 % (n=5904) ont stationné au 

moins deux journées, indiquant un renouvellement moins rapide que les quatre années précédentes. 

Les taux de contrôle diffèrent fortement selon les années (Khi²=198,323 ; ddl=7 ; p<0,0001) et ont 

tendance à être significativement plus faibles au cours des dernières années (R=-0,756 ; p<0,05) 

(Figure 1), ce qui pourrait traduire un flux migratoire de plus en plus rapide sur la période. 

Tableau 2. Bilan des opérations de baguage à Saint-Julien-du-Sault à l’automne 2016 (bag : baguage, cont : 

contrôle). 

Espèce 
nb 
bag 

nb 
cont  

Espèce 
nb 
bag 

nb 
cont 

Fauvette à tête noire 3084 52 
 

Pinson des arbres 5  

Rougegorge familier 1138 59 
 

Torcol fourmilier 5 2 

Rousserolle effarvatte 648 42 
 

Roitelet à triple bandeau 5  

Pouillot véloce 546 76 
 

Gobemouche noir 4 1 

Fauvette des jardins  128 6 
 

Tarier des prés 4  

Mésange bleue  72 33 
 

Rossignol philomèle 3 3 

Phragmite des joncs  63 2 
 

Pic épeiche 3  

Pouillot fitis 62 2 
 

Pic vert 3 1 

Martin-pêcheur d’Europe 58 44  Etourneau sansonnet 3  

Fauvette grisette 55 8 
 

Tarier pâtre 3  

Bergeronnette printanière 49  
 

Hypolaïs polyglotte 3  

Grive musicienne 46 1 
 

Râle d’eau 3  

Accenteur mouchet 42 1 
 

Gobemouche gris 3  

Mésange charbonnière 40 11 
 

Bergeronnette des ruisseaux 2  

Merle noir 18 6 
 

Hirondelle rustique 2  

Locustelle tachetée 17  
 

Marouette ponctuée 2  
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Mésange à longue queue 17 26  Grimpereau des jardins 2  

Pipit des arbres 15 1 
 

Gallinule poule-d’eau 2  

Gorgebleue à miroir 14 7 
 

Rémiz penduline 2 1 

Bécassine des marais 13 2 
 

Bécassine sourde 2 1 

Rougequeue à front blanc 13 6 
 

Tourterelle des bois 1  

Pitpit farlouse 10  
 

Geai des chênes 1  

Linotte mélodieuse 9  
 

Mésange nonnette 1 1 

Fauvette babillarde 8   Rougequeue noir 1  

Chardonneret élégant 7   Locustelle luscinioïde 1 1 

Troglodyte mignon 6   Blongios nain 1  

Verdier d’Europe 5      

Bruant des roseaux 5 11  TOTAL 6255 409 

 

À Marcenay, 4959 oiseaux (44 espèces) ont été bagués dont 289 individus (5,8 %) ont été contrôlés 

au moins un jour après leur première capture (Tableau 4). Le taux de contrôle est très variable selon 

les années (Khi²=192,103 ; ddl=7 ; p<0,0001) et il a tendance à diminuer sur la période 2009-2016 

surtout à cause du très faible taux enregistré en 2016 (R=-0,702 ; p=0,052) (Figure 1). 

Tableau 3. Bilan des opérations de baguage à l’étang de Marcenay à l’automne 2016 (bag : baguage, cont : 

contrôle). 

Espèce 
nb 

bag 
nb 

cont  
Espèce 

nb 
bag 

nb 
cont 

Rousserolle effarvatte 1571 413 
 

Locustelle luscinioïde 7 4  

Hirondelle rustique 1260 46 
 

Grive musicienne 7  

Bergeronnette printanière 457 44 
 

Rougequeue à front blanc 7  

Etourneau sansonnet 442 6 
 

Râle d’eau 6 3 

Fauvette des jardins 267 12 
 

Bouvreuil pivoine 5  

Fauvette à tête noire 167 65 
 

Moineau domestique 4  

Phragmite des joncs 167 65 
 

Grimpereau des jardins 4  

Hirondelle de rivage 143 9 
 

Bergeronnette grise 4  

Fauvette grisette 48 1 
 

Chevalier guignette 3  

Locustelle tachetée 46 2 
 

Accenteur mouchet 3  

Gorgebleue à miroir 34 9 
 

Mésange boréale 3 1 

Mésange bleue 34 17 
 

Mésange nonnette 3 2 

Martin-pêcheur d’Europe 33 17 
 

Tarier des prés 2  

Pouillot fitis 31  
 

Pie-grièche écorcheur 1  

Pouillot véloce 29 1 
 

Bruant des roseaux 1 1 

Rougegorge familier 21 3 
 

Phragmite aquatique 1  

Mésange à longue queue 19 1  Fauvette babillarde 1  

Rousserolle turdoïde 19 26 
 

Merle noir 1  

Mésange charbonnière 11 4 
 

Gobemouche gris 1  

Rousserolle verderolle 10  
 

Gallinule poule-d’eau 1  

Rossignol philomèle 8 1 
 

Marouette ponctuée 1  

Hypolaïs polyglotte 8 2     

Troglodyte mignon 8 1  TOTAL 4959 693 
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C-2. Phénologie 

À Saint-Julien-du-Sault, la date médiane de passage des passereaux capturés intervient le 21 

septembre pour la période du 11 au 28 septembre commune aux 7 années écoulées. Il n’y a aucune 

tendance statistique fiable sur la période (R=0,417 ; p=0,352) (Figure 2). Néanmoins, le passage a été 

le plus tardif depuis le début du suivi pour la Fauvette à tête noire.  

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

pour la période considérée du 10 au 23 août. Aucune tendance à l’avancée ou au recul du pic 

migratoire global n’est décelée (R=-0,018 ; p=0,966) (Figure 2).  

 

C-3. Durée de stationnement 

À Saint-Julien-du-Sault, la durée moyenne des stationnements varie selon les années (K=17,078 ; 

ddl=6 ; p<0,01) mais aucune n’est différente de toutes les autres et aucune tendance à court terme 

ne se dégage (R=0,379 ; p=0,402) (Figure 3). 

De même à l’étang de Marcenay, la durée moyenne des stationnements varie selon les années 

(K=24,834 ; ddl=7 ; p<0,001) mais aucune n’est différente de toutes les autres et aucune tendance à 

court terme ne se dégage (R=0,232 ; p=0,581) (Figure 3). 

 

Figure 1. Variation du 

taux de contrôle 

d’oiseaux bagués à 

Saint-Julien-du-Sault 

et Marcenay de 2009 

à 2016. 
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C-4. Masse corporelle 

À Saint-Julien-du-Sault, la masse corporelle moyenne des oiseaux à leur première capture est très 

variable entre les années. Pour trois espèces, des différences significatives se dégagent. Chez le 

Rougegorge familier, les masses des individus en 2016 et 2015 ne diffèrent pas entre elles mais les 

masses mesurées au cours de ces deux années sont statistiquement les plus faibles depuis 2009 

(K=281,014 ; ddl=7 ; p<0,0001). En sept années de suivi, la masse des Rougegorges familiers baisse de 

façon significative (R=-0,953, p<0,001). Chez le Pouillot véloce, les masses les plus faibles sont 

récentes (2012, 2014, 2015 et 2016) (K=161,218 ; ddl=7 ; p<0,0001), et depuis 2009 la masse des 

individus est également en baisse significative (R=-0,936, p<0,001). Chez la Fauvette à tête noire, la 

masse des individus en 2016 est statistiquement plus faible que toutes les années antérieures 

Figure 2. Variation de la 

date médiane de passage 

des oiseaux bagués à 

Saint-Julien-du-Sault et 

Marcenay de 2009 à 

2016. 

Figure 3. Variation de la 

durée de séjour moyenne 

de tous les individus 

stationnant à Saint-Julien-

du-Sault et Marcenay de 

2009 à 2016. 
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(K=161,218 ; ddl=7 ; p<0,0001), de sorte que là encore la tendance depuis 2009 est aussi 

significativement à la baisse (R=-0,751, p<0,05). En revanche, chez la Rousserolle effarvatte, le 

Pouillot fitis et la Mésange bleue, la masse corporelle moyenne ne varie pas selon les années et 

montre pas de tendance significative sur la durée. 

À l’étang de Marcenay, chez la Rousserolle effarvatte, la masse corporelle moyenne varie selon les 

années (K=186,929 ; ddl=7 ; p<0,0001). En 2016, elle est plus forte qu’en 2015 mais ne diffère pas des 

années antérieures (les oiseaux étaient plus légers en 2015). Chez la Bergeronnette printanière, la 

masse corporelle moyenne varie fortement entre les années (K=261,169 ; ddl=7 ; p<0,0001), elle est 

plus faible au cours des années 2015 et 2016 de sorte que la tendance 2009-2016 est à la baisse 

même si ce n’est pas tout à fait significatif (R=-0,646, p=0,083). Enfin chez l’Hirondelle rustique, le 

Phragmite des joncs, la Fauvette à tête noire et la Fauvette des jardins, la Mésange bleue et la 

Mésange charbonnière, et le Pouillot fitis, la masse corporelle moyenne ne varie pas selon les années 

et il n’y a aucune tendance significative à la baisse ou à la hausse de cette mesure de 2009 à 2015. 

 

C-5. Gain de masse corporelle 

La Figure 4 montre la variation de la proportion d’oiseaux qui prennent du poids durant leurs séjours 

sur les deux sites de baguage entre 2009 et 2016. 

À Saint-Julien-du-Sault, 44,3% (n=183) des oiseaux contrôlés ont pris du poids à l’issue de leur halte 

migratoire. Cette proportion fluctue beaucoup selon les années (Khi²=20,010 ; ddl=7 ; p<0,01) mais il 

n’y a aucune tendance significative à la hausse ou à la baisse (R=-0,535 ; p=0,172). 

À Marcenay, 45,0% (n=278) des oiseaux contrôlés ont pris du poids à l’issue de leur halte migratoire. 

Cette proportion est variable selon les années (Khi²=27,587 ; ddl=7 ; p<0,001) mais sur la période 

2009-2016, il n’y a pas de tendance significative sur la prise de poids (R=-0,058 ; p=0,892). 

  

 

Figure 4. Variation du 

pourcentage d’oiseaux 

prenant du poids à l’issue 

de leur halte migratoire à 

Saint-Julien-du-Sault et 

Marcenay de 2009 à 

2016. 
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C-6. Corrélation durée de stationnement/gain de masse 

corporelle 

À Saint-Julien-du-Sault, le Rougegorge familier montrait des corrélations positives souvent fortes 

entre le gain de masse corporelle et la durée de stationnement au début de cette étude mais celle 

valeur décroit depuis 2014. Pour la Rousserolle effarvatte, la corrélation est nulle en 2016 alors 

qu’elle a été parfois positive dans le passé (Tableau 5). 

À Marcenay, la durée du stationnement des Rousserolles effarvattes n’a pas d'effet sur l'évolution de 

la masse des individus (Tableau 5).  

Tableau 4. Corrélations entre les variations des masses corporelles moyennes et les durées de stationnements 

chez la Rousserolle effarvatte et le Rougegorge familier à Marcenay et Saint-Julien-du-Sault. 

 Marcenay Saint-Julien-du-Sault 

 
Rousserolle effarvatte Rousserolle effarvatte Rougegorge familier 

 
R Pearson p R Pearson p R Pearson p 

2009 -0,185 ns 0,784 p<0,1 0,789 ns 

2010 0,101 ns 0,318 ns 0,584 p<0,1 

2011 -0,311 ns -0,324 ns 0,940 p<0,01 

2012 -0,159 ns 0,884 p<0,05 0,852 p<0,1 

2013 0,116 ns 0,247 ns 0,205 ns 

2014 -0,180 ns 0,950 p<0,0001 -0,010 ns 

2015 0,439 ns 0,673 ns -0,200 ns 

2016 -0,108 ns 0,061 ns -0,049 ns 

 

 

Figure 5. Variations des masses 

corporelles moyennes selon les 

durées de stationnements par 

année chez le Rougegorge 

familier à Saint-Julien-du-Sault. 
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Les figures 5 à 7 font le bilan de la corrélation entre la durée de séjour et les variations de masse 

corporelle. Chez le Rougegorge familier à Saint-Julien, la corrélation globale est positive mais non 

significative (R=-0,058 ; p=0,892), en raison notamment des corrélations faibles ou négatives depuis 

2013 (Tableau 5). Chez la Rousserolle effarvatte en revanche, la corrélation est fortement positive à 

Saint-Julien-du-Sault (R=0,534 ; p<0,0001) alors qu’elle est nulle à Marcenay (R=-0,069 ; p=0,398).  

 

Figure 6. Variations des masses 

corporelles moyennes selon les 

durées de stationnements par 

année chez la Rousserolle 

effarvatte à Saint-Julien-du-

Sault. 

Figure 7. Figure 8. Variations 

des masses corporelles 

moyennes selon les durées de 

stationnements par année chez 

la Rousserolle effarvatte à 

Marcenay. 
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C-7. Age-ratio 

À Saint-Julien-du-Sault, les proportions de jeunes Fauvettes à tête noire varient fortement selon les 

années (Khi²=132,520 ; ddl=7 ; p<0,0001) mais sur la période 2009-2015, il n’y a pas de tendance 

significative à la hausse ou à la baisse (R=-0,005 ; p=0,991) (Figure 8). 

 

 

Les proportions de jeunes Rousserolles effarvattes capturées à Marcenay sont très variables d’une 

saison à l’autre et diffèrent presque toutes entre les années (Khi²=332,997 ; ddl=7 ; p<0,0001). Cette 

variable ne montre toutefois pas de tendance nette sur la période (R=0,215 ; p=0,610) (Figure 9). 

 

 

 

Figure 10. Variation de 

l’âge-ratio de la 

Rousserolle effarvatte à 

Marcenay de 2009 à 2016. 

Figure 9. Variation de 

l’âge-ratio de la Fauvette 

à tête noire à Saint-Julien-

du-Sault de 2009 à 2016. 
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D – DISCUSSION 

En 2016, comme en 2015, la barre des 10000 oiseaux bagués sur les deux sites de captures a été 

franchie. L’échantillon de données ainsi récoltées est de plus en plus solide car il permet de donner 

un poids statistique aux analyses. Le nombre croissant d’oiseaux bagués traduit également la 

maturité acquise par ce programme. Désormais, les dispositifs mis en place et les équipes mobilisées 

sont rôdés et permettent la manipulation d’un plus grand nombre d’oiseaux dans des conditions de 

sécurité équivalentes. Cette hausse peut également être liée, certaines années, à des abondances 

particulières chez certaines espèces : ce fut le cas pour la Fauvette des jardins en 2016 par exemple. 

Ce programme permet donc déjà de détailler le cortège des oiseaux capturés et éventuellement 

l’évolution de sa composition. 

Dans une problématique d’étude des réponses des oiseaux migrateurs aux effets des changements 

climatiques, les conclusions seront nécessairement longues à se dessiner. Néanmoins, nos résultats 

montrent que certains paramètres migratoires se révèlent être de bons indicateurs. Par exemple, le 

taux de contrôle, qui témoigne du renouvellement des individus et de l’intensité du flux migratoire, 

est très variable selon les années. Sur les deux sites de captures, une tendance à la baisse se 

confirme depuis 2009, ce qui témoigne d’un flux migratoire de plus en plus rapide : besoin de migrer 

plus vite, plus faible nécessité de migrer loin, meilleure aptitude à recouvrer plus efficacement une 

bonne condition ? 

L’analyse de la phénologie est en revanche plus difficile. Pour étudier des décalages de pics 

migratoires depuis le lancement de ce programme, il est nécessaire de travailler sur les dates 

communes à chaque campagne annuelle. Or la période commune à toutes les années n’est que de 14 

et 18 jours selon les sites. Cette période parait trop courte pour détecter un décalage de pic 

migratoire d’une espèce, d’autant plus que la période de migration de la plupart des passereaux à 

l’automne s’étale sur 1 à 2 mois. Néanmoins, un retard de la migration a peut-être été observé à 

Saint-Julien-du-Sault à travers plusieurs indices : pic de passage de la Fauvette à tête noire le plus 

tardif depuis 2009, effectif record de la Rousserolle effarvatte qui passe essentiellement en août, 

faibles effectifs de Rougegorge familier et Pouillot véloce qui passent essentiellement fin septembre. 

Les données biométriques, comme la masse corporelle des individus lors de leur première capture, 

paraissent plus pertinentes car elles présentent une forte variabilité interannuelle directement liée 

aux conditions environnementales. Ainsi, le Rougegorge familier, le Pouillot véloce et la Fauvette à 

tête noire à Saint-Julien-du-Sault ainsi que la Bergeronnette printanière à Marcenay montrent une 

baisse de leur masse moyenne depuis 2009. Cela pourrait indiquer que les oiseaux sont en moins 

bonne condition physique pour migrer ou, au contraire, qu’ils ont moins besoin de ressources 

énergétiques pour migrer. Cette dernière hypothèse pourrait être valable si les trois migrateurs 

partiels cités à Saint-Julien-du-Sault migraient à plus courte distance ou venaient de moins loin, mais 

elle est peu crédible pour la Bergeronnette printanière qui demeure un migrateur transsaharien. 

L’évolution de la masse des oiseaux durant leur halte migratoire constitue aussi un indicateur 

intéressant car elle est aussi directement liée aux modifications de l’environnement. Il existe de 

fortes fluctuations annuelles dans la proportion d’individus qui prennent du poids ou dans la durée 

des stationnements, mais aucune tendance significative à court terme ne se dessine. Cependant, 
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l’exploitation des ressources du site de halte migratoire semble différentielle selon les années et les 

espèces. La Rousserolle effarvatte à Saint-Julien-du-Sault semble exploiter au mieux le site puisque la 

corrélation entre la durée de stationnement et la prise de poids est significative certaines années et 

forte dans l’ensemble. Ce n’est pas aussi marqué que chez le Rougegorge familier, ce qui montre que 

ce paramètre varie selon les espèces. Ce n’est pas non plus le cas chez la Rousserolle effarvatte à 

Marcenay, ce qui montre que ce paramètre varie aussi selon le site.  

Les données démographiques comme l’âge-ratio des individus capturés (indice du succès 

reproducteur) semblent un axe prometteur car influencé par les conditions environnementales, 

même si aucune tendance forte ne se dégage encore sur les sites depuis 2009. 

Enfin toute cette analyse montre qu’il est encore difficile de répondre clairement à la question de la 

réponse des oiseaux migrateurs au changement climatique. En revanche, cette étude montre que les 

paramètres étudiés peuvent varier, parfois de façon importante, selon les espèces, les années ou les 

sites. Cela doit conforter l’idée de poursuivre et d’approfondir encore ce programme. Dans ce sens, 

les objectifs futurs sont les suivants : 

- cibler quatre espèces prioritaires pour augmenter le nombre de contrôles d’oiseaux, en 

concentrant les efforts sur la Rousserolle effarvatte qui a tendance à stationner plus que les 

autres et sur la Fauvette à tête noire, le Rougegorge familier et le Pouillot véloce qui 

présentent de forts effectifs. Tout ce programme repose sur le principe de « capture-

marquage-recapture » et les recaptures d’oiseaux précédemment bagués sur chaque site 

constituent la matière première de ces analyses. 

- standardiser la récolte des données, en maintenant a minima les dates des séances actuelles, 

en excluant les sessions discontinues et, idéalement, en augmentant l’étalement de la durée 

des opérations de baguage. Dans cette optique, il est toujours envisagé de concentrer les 

efforts sur un seul site à l’avenir et peut-être que celui de Saint-Julien-du-Sault est le plus 

approprié car il assurerait autant de captures en août qu’en septembre tout en ciblant les 

quatre espèces prioritaires pour les analyses. 

- maintenir le volet de formation au baguage et de communication. Près de 80 personnes sont 

impliquées dans le fonctionnement de ces camps, bon nombre pour assister ou venir se 

former au baguage. Les salariés de l’EPOB et des associations membres contribuent toujours 

au perfectionnement de ces bénévoles dont certains sont devenus ou deviendront 

prochainement des bagueurs officiels. Pour d’autres encore, c’est aussi l’occasion de 

découvrir le milieu associatif et certains participent depuis régulièrement aux activités 

associatives locales. 
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Résumé 
Les effets des changements climatiques sur les oiseaux migrateurs à l’automne sont mesurés à partir 

de plusieurs paramètres clés de la migration : phénologie, masse corporelle, gain de masse 

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

âge ratio. Entre 2009 et 2016, il existe souvent de fortes variations interannuelles mais peu de 

tendances nettes se dessinent pour l’un de ces paramètres ou pour l’une des espèces capturées. 

Néanmoins, les différences observées montrent que le déroulement de la migration peut changer 

d’une année sur l’autre et par conséquent qu’il peut répondre à la pression de changements 

environnementaux. Certains paramètres seront sans doute des indicateurs pertinents de ces 

changements. La poursuite de ce programme dans les années à venir semble indispensable mais 

certains ajustements pourraient s’avérer nécessaires. 

 

Mots-clés 
Changements climatiques ; migration ; automne ; printemps ; phénologie ; masse corporelle ; gain 

de masse corporelle ; durée de stationnement ; âge ratio 


