
Spatial occupancy strategy by the Aquatic
Warbler Acrocephalus paludicola on a major
migratory staging area and monitoring
assessment of a key site for the species. The
Aquatic Warbler is the most threatened passer-

ine in continental Europe (according IUCN

scale). The species is a long-distance migrant

which migrates along the French Atlantic coast

in August during postnuptial passage. One of

the major staging area is the right bank of the

Gironde estuary in southwestern France. We

started a research project in order to define the

strategy of occupancy of staging individuals.

Our study was carried out in August 2010, 2011

and 2012. A first question addressed was to

study the habitats and their use by radio-tracked

individuals. A second one was to ring and to

control marked individuals in order to know how

long they staged on the study area. Our results

showed that the species used preferably par-

tially flooded or liable to flooding areas where

the vegetation cover was short (Scirpa, or

mosaic of Scirpa and Phragmites). Individuals

avoided dryer grassy habitats or homogeneous

reedbeds. They used small home range of some

6.64 ha in size for a really exploited range of 1

ha. The mean duration of staging was of 6.64

days. Due to rapid environmental changes, the

selected habitat by the species are highly threat-

ened on the right bank of the Gironde estuary. In

order to ensure the overall availability of suitable

habitats for the species, we created shallow

marshlands covered with short and heteroge-

neous vegetation which can be managed by

extensive grazing. 
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INTRODUCTION

Le Phragmite aquatique Acrocephalus paludi-
cola est un migrateur transsaharien, connu
comme abondant en Europe jusqu’au début du
XXe siècle, période à partir de laquelle l’espèce
commence à se raréfier suite à des changements
(principalement d’origine anthropique) des ha-
bitats clefs pour sa reproduction (DE BY, 1990 ;
FLADE & LACHMANN, 2008 ; TANNEBERGER et al.,
2008). Aujourd’hui, l’espèce ne se reproduit plus
qu’au sein de six pays d’Europe (Biélorussie,
Allemagne, Hongrie, Lituanie, Pologne et
Ukraine), sur moins de 40 sites couvrant au total
une superficie d’environ 1000 km2 (FLADE &
LACHMANN, 2008). Près de 80% de la population
reproductrice est concentrée sur quatre sites, si-
tués en Biélorussie, en Ukraine et en Pologne
(FLADE & LACHMANN, 2008). Avec une popula-
tion mondiale estimée entre 11000 et 16 000
mâles chanteurs (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2012),
le Phragmite aquatique est le seul passereau
mondialement menacé de l’Europe continentale.
L’espèce est inscrite comme « vulnérable » sur la
Liste rouge mondiale de l’UICN (BIRDLIFE

INTERNATIONAL, 2004).
Les oiseaux migrateurs passent près du quart

de l’année en migration (ZDUNIAK & YOSEF, 2012)
et la survie en dehors de la saison de reproduc-
tion impacte le nombre de reproducteurs
(NEWTON, 2006). Aussi, est-il important de s’in-
quiéter de la qualité des ressources exploitables
par les individus sur les sites d’escale migratoire.
En effet les oiseaux passent plus de temps en es-
cale qu’en migration active (ZDUNIAK & YOSEF,
2012). Sur ces espaces, les individus trouvent de
quoi se reposer, attendre de meilleures condi-
tions pour poursuivre la migration et refaire le
plein de réserves énergétiques (SUTHERLAND,
1998). Ainsi la conservation des populations
d’espèces migratrices implique l’identification
des sites d’escales migratoires afin d’y gérer les
habitats de manière à maintenir les ressources
exploitables par les populations (SUTHERLAND,
1998 ; CHERNETSOV, 2006).

La France est l’un des pays européens ac cueil-
lant le plus grand nombre de Phragmites aqua-
tiques durant la migration post-nuptiale
(JULLIARD et al., 2006 ; JIGUET et al., 2011). Sur ce

territoire, le développement d’études et de me-
sures de gestion des espaces clefs pour la migra-
tion de l’espèce est un élément fondamental pour
sa conservation. En Charente-Maritime, la rive
droite de l’estuaire de la Gironde est l’une des
grandes zones d’escale migratoire du Phragmite
aquatique mise en évidence en France (LE NEVÉ

et al., 2013 ; MUSSEAU & HERRMANN, 2013).
Cependant, on constate sur cet espace des phé-
nomènes d’érosion, de sédimentation et des
changements de la végétation en réponse à ces
évolutions pédologiques. C’est pourquoi, dans le
cadre du développement d’une politique de
conservation des espaces favorables au
Phragmite aquatique et afin d’être en mesure
d’apporter des réponses à ces phénomènes, nous
avons développé de 2010 à 2012 un programme
visant à caractériser les stratégies d’occupation
spatiale de l’espèce sur l’estuaire de la Gironde
en période de migration post-nuptiale.

Le premier volet du travail exposé dans cet ar-
ticle concerne la caractérisation des espaces uti-
lisés par les individus du point de vue du type
d’habitat et des surfaces exploitées. Ce travail a
été effectué à partir de données collectées au
cours d’un programme de radiopistage piloté au
cours des mois d’août 2010 et 2011. Le second
volet de notre étude est relatif à l’estimation du
temps moyen de séjour des oiseaux, calculé grâce
à un jeu de données issu d’un programme de
Capture-Marquage-Recapture conduit avec un
protocole hautement standardisé mis en place au
cours des mois d’août 2011 et 2012. Ces résultats
sont intégrés à une réflexion sur la gestion des
habitats de la rive droite de l’estuaire de la
Gironde dont les grandes lignes sont développées
en conclusion du présent article.

SITE D’ÉTUDE

Nos travaux ont eu pour cadre le site de
Conchemarche (45°28’44”N, 0°49’06”O, FIG. 1),
espace de près de 250 hectares de la rive droite de
l’estuaire de la Gironde, propriété du Conservatoire
du Littoral et géré par le Conservatoire d’Espaces
de Poitou-Charentes. Situé entre les communes de
Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet et de Mortagne-
sur-Gironde (Charente-Maritime), cet espace a été
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FIG. 1.– Vue arienne de la lagune de Conchemarche (CREN Poitou-Charentes).

Aerial view of the Conchemarche lagoon (Poitou-Charentes).

FIG. 2.– Scirpo-phragmitaie sur la lagune de Conchemarche (BioSphère Environnement).

Mosaic of Scirpus and Phragmites habitats (Conchemarche lagoon).



identifié comme un site accueillant de nom-
breux Phragmites aquatiques au cours de la mi-
gration post-nuptiale de l’espèce (MUSSEAU &
HERRMANN, 2013). Le site se compose essentiel-
lement de deux parties distinctes. Une première
zone, située le long de l’estuaire, est un schorre
constitué principalement de vastes prairies sub-
halophiles à Chiendent du littoral Elymus pyc-
nanthus en peuplement dense et de phragmitaies
mono-spécifiques à Roseau commun Phragmites
australis. La seconde zone, située en arrière de la
première relativement au rivage, est un espace la-
gunaire d’une superficie de près de 190 hectares
qui correspond à un ancien polder agricole sou-
mis, depuis les tempêtes Lothar et Martin qui ont
traversé la France fin décembre 1999, à l’in-
fluence des marées (HÉRAULT& COLLET, 2010). Sur
ce dernier espace, une scirpo-phragmitaie à
Scirpe maritime Scirpus maritimus et à Roseau
commun, à structure hétérogène (FIG. 2), se dé-
veloppe et évolue au gré des apports de sédiments,
du rehaussement du niveau des sols et de phé-
nomènes d’érosion. Ces deux ensembles se situent
au cœur d’un éco-complexe linéaire soumis au ba-
lancement des marées de la rive droite de l’estuaire
de la Gironde. Ce dernier s’étend sur une super-
ficie d’environ 1400 hectares, sur plus de 20 ki-
lomètres (de la commune de Barzan à la commune
de Saint-Sorlin-de-Conac) et sur une largeur
variant d’une centaine de mètres à plus d’un ki-
lomètre. L’ensemble est essentiellement com-
posé de prairies sub-halophiles, de phragmitaies
et de nombreuses dépressions inondées, aména-
gées pour la chasse au gibier d’eau (mares de
tonnes).

MÉTHODES DE SUIVIS

Capture et marquage
Les captures des oiseaux ont été réalisées du

1er au 31 août, chaque année de suivi. Pour l’an-
née 2010, les oiseaux ont été capturés grâce à
l’installation d’une ligne droite de 9 filets de type
japonais Écotone ® (12 m x 2,50 m, mailles de
16 mm et 5 poches). Ce dispositif qui mesurait
108 mètres de long, a été installé au cœur d’une
phragmitaie dense et homogène du schorre. Le
protocole mis en place correspond au protocole

« ACROLA » développé par le Muséum National
d’Histoire Naturelle (JIGUET et al., 2012). Les fi-
lets étaient ouverts pendant 5 heures tous les ma-
tins depuis une heure avant l’heure légale de
lever du soleil. Au centre de chaque unité de 3 fi-
lets, un leurre sonore (repasse) diffusant le chant
du Phragmite aquatique s’enclenchait une heure
et demie avant le lever du jour et s’arrêtait au
moment de la fermeture des filets. Après capture,
les oiseaux étaient identifiés (espèce, âge et sexe)
selon les critères détaillés par SVENSSON (1996) et
bagués à l’aide de bagues métalliques de 2,3 mm
de diamètre immatriculées, gravées avec un nu-
méro unique et la mention « Muséum Paris ».
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FIG. 3.– Dispositif de capture mis en place en 2011
et 2012 pour l’estimation des temps de séjours
moyens des Phragmites aquatiques sur le site de
Conchemarche (BioSphère Environnement).

Ringing sites (2011 and 2012) for the study 

of the mean staging time of the Aquatic Warbler 

at Conchemarche.
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En 2011 et 2012, un protocole similaire a été mis
en place mais, afin d’optimiser le nombre de cap-
tures et de comparer la distribution des captures
entre différents habitats, le linéaire de filets a été
multiplié par deux (18 filets) et réparti sur deux
habitats de la zone d’étude. La moitié des engins
de capture a été installée dans des phragmitaies
homogènes du schorre tandis que l’autre moitié
a été placée en scirpo-phragmitaie dans l’espace
lagunaire. Au cours de ces deux années, de ma-
nière à augmenter les probabilités de recaptures
des oiseaux marqués, les 18 filets ont été assem-
blés en unités de trois filets distribuées dans l’es-
pace de manière à couvrir des superficies plus
importantes et avec des orientations différentes.
Un agencement identique a été mis en place dans
les deux types d’habitats (FIG. 3). Les analyses re-
latives à l’estimation du temps de séjour des oi-
seaux ont été réalisées à partir des données
récoltées avec cette dernière configuration. Le
protocole mis en place au cours de l’année 2010
présenté plus haut est relatif aux conditions dans
lesquelles les premiers oiseaux suivis par radio-
pistage ont été capturés.

Radio-pistage
En 2010 et 2011, nous avons équipé un total de

20 Phragmites aquatiques d’émetteurs radio (10
oiseaux par an). Pour cela, nous avons utilisé des
émetteurs de type « pip » (0,45 gramme) et
« pico-pip » (0,35 gramme) de la société Biotrack
(Ltd.) permettant de ne pas dépasser 5 % de la
masse des individus (dispositif de fixation inclus).
La portée moyenne de ces émetteurs est de 80 à
300 mètres. Ils ont été paramétrés pour fonc-
tionner dans la bande d’émission des 148 MHz,
avec émission d’un signal par seconde d’une du-
rée de 20 millisecondes. Afin de ne pas risquer que
les émetteurs restent fixés trop longtemps sur les
oiseaux et de ne pas pénaliser les individus pour
la poursuite de leur trajet migratoire, nous avons
choisi de fixer les émetteurs en les collant sur le
dos des oiseaux de manière à ce que les appareils
puissent tomber dans un délai maximum de
l’ordre d’une dizaine de jours. Pour cela, nous
avons collé les émetteurs sur un carré de gaze chi-
rurgicale et cet ensemble a été lui-même placé sur
les plumes du dos des oiseaux, sous lesquelles était
collée une fine et étroite bande d’adhésif destinée

FIG. 4.– Collage d’un émetteur-radio sur un Phragmite aquatique (BioSphère Environnement).

A bird equipped with a radio transmitter.
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à protéger l’épiderme des animaux d’un éventuel
contact avec la colle (FIG. 4 et 5). L’ensemble des
collages a été effectué à l’aide d’une colle cyano-
lite Loctite ® 401 TM. Les oiseaux équipés d’émet-
teurs radio ont été relâchés sur le lieu de la cap-
ture. Après relâché, la localisation des oiseaux a
été réalisée à l’aide d’une antenne directionnelle
de type Yagi-Uda et d’un récepteur Sika (Biotrack
Ltd.). À chaque contact d’un émetteur, les coor-
données géographiques du point de contact ont
été enregistrées sur un GPS (Garmin eTrex ®) et
une direction du signal par rapport au Nord ma-
gnétique (azimut) a été déterminée à l’aide de l’an-
tenne directionnelle et d’un compas magné-
tique. À partir d’un minimum de trois points géo-
référencés et des azimuts associés aux points, les
positions des oiseaux ont été déterminées selon
le principe de triangulation défini par WHITE &
GARROTT (1990). Le travail de terrain a été
conduit afin d’obtenir, dans la mesure du possi-
ble, une position toutes les 15 minutes pour chaque

oiseau suivi. Ce travail de relevé des positions des
oiseaux a été conduit tous les jours durant la pré-
sence des individus ou jusqu’à perte des émetteurs
(diagnostiquée par une stabilisation du signal ra-
dio et validée par la récupération de l’émetteur)
pendant six heures à compter d’une heure avant
l’heure légale de lever du soleil.

ANALYSES STATISTIQUES

Caractérisation des espaces exploités par les
 oiseaux

Toutes les données récoltées le jour de la pose
de l’émetteur ont été retirées des analyses afin
d’éviter un biais comportemental pouvant être
lié au stress de la capture ou à un temps d’adap-
tation des individus inhérent à la masse de
l’émetteur et du dispositif de collage. Pour l’en-
semble des positions récoltées au cours du ra-
diopistage, nous avons cherché à déterminer si
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FIG. 5.– Phragmite aquatique équipé d’un émetteur radio prêt à être relâché (BioSphère Environnement).
A bird ready to be radio-tracked.



elles relevaient d’une distribution aléatoire dans
l’espace ou bien d’une distribution montrant
l’existence de zones préférentiellement exploitées
par les oiseaux et traduisant un choix de la part
des individus suivis. Pour cela, sous le logiciel
Arc-GIS ®, une carte de la zone d’étude a été re-
couverte d’une couche comportant une grille
adaptée à recevoir l’ensemble des positions ayant
été occupées par les oiseaux. Les mailles de cette
grille (100 x 100 mètres) dont la superficie ne
constitue pas un habitat utilisable par les oiseaux
(zones en eau libre) n’ont pas été prises en
compte dans les analyses. Dans chacune des
mailles restantes, le nombre de positions a été
comptabilisé. On note alors Knobs le nombre de
mailles contenant n positions. La distribution
des Knobs obtenue a été comparée par un test de
χ² au seuil α = 5 % à une distribution aléatoire
théorique des positions. Cette distribution théo-
rique correspond à la distribution des Knth

(nombres théoriques de mailles comportant n
positions) avec Knth = [K*(Dn/n!)]*exp(-D) oùK
est le nombre total de mailles de la grille, n le
nombre de positions considérées pour chaque
Knth et D la densité moyenne de positions par
mailles calculée par le ratio N/K, N étant le nom-
bre total de positions enregistrées.

Dans un second temps, les habitats les plus fré-
quentés par les individus ont été identifiés à l’aide
de l’indice d’IVLEV (Iv, IVLEV, 1961). Cet indice est
un indice de sélection ou de rejet des habitats qui
prend en compte la disponibilité de ceux-ci. Il est
calculé de la façon suivante : Iv = [(U-D)/(U+D)],
avec U le pourcentage de localisations radio dans
l’habitat considéré et D, le pourcentage de cet ha-
bitat dans la zone de suivi. Pour un habitat
considéré, une valeur de l’indice comprise entre
-1 et 0 indique l’évitement de l’habitat, tandis
qu’un indice compris entre 0 et 1 indique qu’il est
sélectionné par la population échantillonnée.

Les superficies explorées par les individus
suivis ont été estimées par calcul de «Minimum
Convex Polygons » (MCP, décrit par MOHR, 1947
et discuté par HARRIS et al., 1990). Les MCP sont
les polygones qui passent par les points les plus ex-
ternes d’un ensemble de points et qui ont les an-
gles de leurs sommets inférieurs à 180°. La dis-
tribution des points au sein des MCP n’étant pas
forcément homogène, il est nécessaire d’identifier

les zones à forte fréquentation (forte densité de
points), dites « core areas », qui correspondent aux
espaces réellement exploités par les individus. Ces
superficies ont été calculées par la méthode des
« convex cluster polygons » (KENWARD, 1987 ;
KENWARD et al., 2001), en excluant les positions pé-
riphériques (« outliers ») situées à une distance su-
périeure à 5% de la distribution des distances des
plus proches voisins (méthode des « objective
cores », HODDER et al., 1998; KENWARD et al., 2001).
Enfin, le taux de morcellement des domaines vi-
taux des individus suivis « partial area » : (Cpart,
HODDER et al., 1998 ; WALLS et al., 1999) a été éva-
lué par le rapport entre la superficie des différents
polygones correspondant aux « core areas » et la
surface du polygone incluant l’ensemble de ces
zones à forte densité de points. Ce ratio est un in-
dice compris entre 0 et 1. Une valeur proche de
0 indique un fort niveau de fragmentation de l’es-
pace fréquenté par les individus, tandis qu’une va-
leur proche de 1 indique que les oiseaux ex ploitent
une zone unique (pas de fragmentation de l’espace
exploité). L’ensemble de ces analyses a été exécuté
à l’aide du logiciel Ranges8 v2.9 (ANATRACK Ltd.,
KENWARD et al., 2008). Les calculs ont été réalisés
sur les individus de l’échantillon d’oiseaux suivis
pour lesquels le nombre de positions enregistrées
a permis d’observer une stabilisation de la su-
perficie explorée pendant le suivi par radiopistage
(observation d’un palier sur un graphique re-
présentant l’évolution de la superficie explorée en
fonction du nombre de positions relevées).

Estimation de la durée d’escale migratoire des
individus de première année

Plus de 82 % des individus capturés dans le ca-
dre de ce travail sont des jeunes (oiseaux nés
dans l’année). L’analyse de durée d’escale migra-
toire porte sur ces oiseaux qui contribuent à l’es-
sentiel du jeu de données. La durée d’escale mi-
gratoire moyenne des individus de première
année (Si) a été estimée par l’addition du temps
moyen de séjour des individus après capture (Sa)
et du temps moyen de séjour des individus avant
capture (Sb). Les valeurs de Sa et Sb ont été cal-
culées à partir des équations proposées par
SCHAUB et al., (2001), avec Sa = -1/lnφ et Sb =
-1/lnγ, où φ (survie) est défini comme la proba-
bilité moyenne qu’un individu présent au temps
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i soit encore dans la population au temps i+1 et γ
(« seniority ») est défini comme la probabilité
moyenne qu’un individu présent dans la popula-
tion au temps i soit déjà dans la population au
temps i-1. La probabilité de survie a été évaluée en
utilisant le modèle CORMACK-JOLLY-SEBER (CJS),
détaillé par LEBRETON et al. (1992) tandis que la
« seniority » a été estimée en utilisant le modèle de
PRADEL (PRADEL, 1996). Les calculs ont été exé-
cutés sans distinction du sexe ou de l’âge des in-
dividus à partir des modèles implémentés dans le
logiciel MARK (WHITE & BURNHAM, 1999).

Pour l’estimation des probabilités de survie et
de « seniority », nous avons testé pour chacun de
ces paramètres cinq possibilités : probabilités
identiques pour les deux années et constantes tout
au long du mois d’août (φ. et γ.) ; probabilités iden-
tiques pour les deux années mais variant tout au
long du mois d’août (φt et γt) ; probabilités diffé-
rentes pour les deux années mais constantes tout
au long du mois d’août (φannée et γannée) ; proba-
bilités différentes pour les deux années et variant
au cours du mois d’août de manière identique pour
les deux années (φannée+t et γannée+t) et enfin pro-
babilités différentes pour les deux années et va-
riant tout au long du mois d’août de manière dif-
férente pour les deux années (φannée*t et γannée*t).
Ces cinq possibilités ont également été testées pour
l’estimation de la probabilité moyenne pr des in-
dividus capturés au temps i d’être recapturés au
temps i+1 pour le modèle CJS et la probabilité
moyenne pc des individus capturés au temps i
d’avoir été capturés au temps i-1 pour le modèle
de PRADEL. Au total, pour l’estimation de la sur-
vie (φ) comme pour la « senioriy » (γ), 25 modèles
(5 possibilités pour φ et pour γ, combinés aux 5
possibilités pour les probabilités pr et pc ont ainsi
été testées). La sélection des modèles les plus vrai-
semblables s’est faite sur la base du Critère
d’Information d’AKAIKE corrigé (AICc, BURNHAM

& ANDERSON, 2002) avec, si la différence d’AICc
entre deux modèles est inférieure à 2, la sélection
du modèle avec le moins de paramètres (modèle
le plus parcimonieux, LEBRETON et al., 1992).
Préalablement à l’exécution de ces modèles, l’a-
justement du jeu de données au modèle CJS (test
de la « transience » et test de la « trap-dépendence »)
a été testé en utilisant le logiciel U-CARE
(CHOQUET et al., 2009).

RÉSULTATS

Habitats exploités
Au total, sur les 20 individus équipés d’émet-

teurs radio, 17 ont pu être suivis. La durée
moyenne de suivi de ces individus est 3,35 ± 0,57
jours (premier jour de suivi exclu). Au total, 926
positions (distribuées sur une surface de 121,21
hectares) ont pu être collectées pour l’ensemble
des individus suivis. La distance maximale ob-
servée par rapport au point de relâché d’un oi-
seau est 1 940 m. La comparaison de la
distribution des localisations des individus s’est
révélée significativement différente d’une distri-
bution aléatoire (χ² = 12 818,26 ; dl = 89 ;
p < 0,005). Ceci signifie que les individus font un
choix quant à l’habitat qu’ils exploitent. L’indice
d’IVLEV (Iv) montre, au regard de la disponibilité
des différents habitats, que les scirpo-phragmi-
taies et les scirpaies, distribuées à proximité im-
médiate du rivage estuarien (zones du moyen
schorre), en bordure de l’espace lagunaire et 
sur les abords de certaines mares de tonnes joux-
tant la zone de capture sont les deux habitats
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FIG. 6.– Indices d’IVLEV (sélection/rejet) des

habitats exploités par les Phragmites aquatiques

en escale migratoire sur l'estuaire de la Gironde.

IVLEV index of selected or non-selected 

habitats used by radio-tracked individuals.



 préférentiellement sélectionnés par la population
échantillonnée (FIG. 6). Les prairies à graminées
denses ainsi que les phragmitaies pures ont un
indice de sélection proche de zéro. Les espaces
très peu ou non végétalisés (slikkes, zones en eau,
chemins…) sont rejetés sans surprise, tout
comme les zones envahies par le Baccharis hali-
mifolia (arbuste invasif originaire d’Amérique du
Sud, parfois présent de manière abondante aux
abords de certaines mares de tonnes).

Ces résultats révélés par le travail de radio-
pistage sont confirmés par le ratio des captures
réalisées sur les deux habitats échantillonnés de
manière identique : phragmitaie pure et scirpo-
phragmitaie. Au total, 77,88 ± 0,02 %
(79,12 ± 0,03 % en 2011 et 76,26 ± 0,04 % en
2012) des premières captures des individus ont
été réalisées en scirpo-phragmitaie.

Sur les 17 individus suivis, 14 présentent une
stabilité de la superficie explorée pendant le
suivi. Sur cet échantillon, le calcul des MCP ré-
vèle que la surface moyenne explorée par les in-
dividus est de 6,64 ± 2,64 ha. La superficie
moyenne réellement exploitée (« core areas ») est
quant à elle égale à 1,00 ± 0,21 ha. La moyenne

des rapports entre les surfaces des « core areas »
et le polygone contenant l’ensemble de ces « core
areas » (Cpart) est 0,32 ± 0,06, ce qui montre une
fragmentation relativement importante de la su-
perficie exploitée par les oiseaux.

Durée d’escale migratoire des individus de pre-
mière année

Les analyses portent sur un total de 265 indi-
vidus (142 individus capturés au cours du mois
d’août 2011 et 123 individus capturés au cours
du mois d’août 2012). Le taux moyen de recap-
ture des oiseaux est égal à 12,45 ± 0,02 %
(11,97 ± 0,03 % en 2011 vs 13,01 ± 0,03 % en
2012). Sur la base de l’AICc et de la règle de sé-
lection des modèles les plus parcimonieux en cas
de modèles avec différence d’AICc inférieure à 2,
les modèles retenus pour l’estimation de φ et γ
sont respectivement φ. pr. (TAB. I) et γ. pc. (TAB.
II). Ces modèles signifient que la probabilité
qu’un individu capturé au temps i reste dans la
population au temps i+1 et que la probabilité
qu’un individu capturé au temps i soit déjà dans
la population au temps i-1 sont constantes et les
probabilités d’être recapturé au temps i+1 (pr)
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TABLEAU II.– Classement en fonction du
poids d’AICc des 5 meilleurs modèles testés
pour l’évaluation du taux de « seniority »
moyen des Phragmites aquatiques sur la
zone d’étude (le modèle retenu pour les
analyses est en gras). γ = seniority ; 
Pc = probabilité de capture ; « . » pour
paramètre constant ; « t » pour paramètre
variant dans le temps (ici tout au long du
mois d’août) ; « année » pour effet de
l'année d'échantilonnage.

Staging duration according to habitats.

Modèle AICc Delta Poids Nombre de
AICc AICc paramètres

γ. Pc. 337,94 0,00 0,51 2

γ. année Pc. 339,65 1,71 0,22 3

γ. Pc année 339,87 1,93 0,19 3

γ. année Pc année 341,69 3,75 0,08 4

γ. Pct 363,47 25,53 0,00 31

TABLEAU I.– Classement en fonction du
poids d’AICc des 5 meilleurs modèles testés
pour l’évaluation du taux de survie moyen
des Phragmites aquatiques sur la zone
d’étude (le modèle retenu pour les analyses
est en gras). Ф = probabilité de survie ; Pr
= probabilité de recapture ; « . » pour
paramètre constant ; « t » pour paramètre
variant dans le temps (ici tout au long du
mois d’août) ; « année » pour effet de
l'année d'échantilonnage.

Survival rates according to habitats.

Modèle AICc Delta Poids Nombre de
AICc AICc paramètres

φ. Pr. 334,88 0,00 0,54 2

φ. année Pr. 336,92 2,04 0,19 3

φ. Pr année 336,92 2,04 0,19 3

φ. année Pr année 338,97 4,09 0,07 4

φ. Prt 381,68 46,80 0,00 31



ou d’avoir été capturé au temps i-1 (pc) sont éga-
lement constantes. Pour ces modèles, nous obte-
nons une valeur de 0,74 ± 0,05 (0,64 - 0,82 dans
l’intervalle de confiance 95 %, I.C. 95 %) et une
valeur de γ de 0,73 ± 0,04 (0,63 - 0,80 dans l’I.C.
95 %). Ces résultats nous permettent de calculer
la durée de maintien des oiseaux dans la popula-
tion après capture (Sa) à 3,34 ± 0,32 jours (2,26 -
5,05 jours dans l’I.C. 95 %) et la durée de

présence avant capture (Sb) à 3,12 ± 0,32 jours
(2,18 - 4,56 jours dans l’I.C. 95 %). Ces deux va-
leurs nous permettent d’évaluer la durée mo-
yenne de présence des individus sur la zone
d’étude (Si) à 6,46 ± 0,46 jours (4,44 - 9,61 jours
dans l’I.C. 95 %).

DISCUSSION

Nos travaux relatifs aux types d’habitats et
aux superficies exploitées par le Phragmite aqua-
tique au cours de sa migration post-nuptiale
confortent les rares résultats disponibles à ce jour
sur le sujet. Pour l’estuaire de la Seine, PROVOST et
al. (2010) ont montré que les zones à végétation
basse étaient préférentiellement sélectionnées
par l’espèce. Les habitats exploités au cours de la
migration post-nuptiale relèvent donc d’habitats
très proches de ceux exploités en période de re-
production (cf. TANNEBERGER et al., 2008, 2010)
et sur les sites d’hivernage (cf. SCHÄFFER et al.,
2006 ; SALEWSKI et al., 2009). Les superficies ex-
ploitées par les individus séjournant en estuaire
de la Gironde restent dans le même ordre de
grandeur que celles exploitées sur l’estuaire de la
Seine (9 ha en moyenne pour ce dernier site,
PROVOST et al., 2010) et sur les sites de reproduc-
tion (en moyenne 8 ha pour les mâles et 4 ha
pour les femelles, SCHAEFER et al., 2000). Le taux
de fragmentation relativement élevé des espaces
fréquentés par les oiseaux stationnant en estuaire
de la Gironde (Cpart) est très pro ba blement à
mettre en lien avec le fort niveau de sélection des
habitats opéré par les individus et mis en évi-
dence par l’analyse de la distribution des posi-
tions des oiseaux au sein de la zone d’étude et
avec le caractère relativement discontinu des mi-
lieux favorables à l’espèce. Du point de vue du
temps de séjour moyen des oiseaux, mesuré en

incluant le temps de présence des individus avant
capture, notre estimation est identique à ce qui a
pu être estimé pour l’espèce sur l’estuaire de la
Loire : 6 jours (CHEVANAL et al., 2011). Ces ten-
dances sont proches de ce qui a pu être trouvé
pour l’estimation globale du temps de séjour
d’autres passereaux paludicoles en escale migra-
toire post-nuptiale : 6 à 11 jours pour la
Rousserolle effarvatte dans le Sud de la France
(Région de Montpellier, BALANCA & SCHAUB,
2005) et 9,1 jours en moyenne pour le Phragmite
des joncs pour 17 sites européens et africains
(SCHAUB & JENNI, 2001). Ces résultats nous per-
mettent de mettre en évidence que les habitats
de l’estuaire de la Gironde sont exploités de ma-
nière significative par le Phragmite aquatique et
qu’à ce titre le maintien des ressources exploita-
bles par les oiseaux doit être pris en compte dans
la gestion des habitats de cet espace.

CONCLUSION ET ORIENTATIONS 
DE GESTION DE L’ESPACE POUR LE

MAINTIEN DES CAPACITÉS D’ACCUEIL DE

L’ESPÈCE EN ESTUAIRE DE LA GIRONDE

L’estuaire de la Gironde accueille un nombre
relativement important de Phragmites aqua-
tiques qui exploitent les espaces sur des durées si-
gnificatives. Les habitats exploités par l’espèce
au cours de son séjour sur le secteur suivi relèvent
essentiellement de superficies à végétations rela-
tivement basses partiellement inondées ou inon-
dables : scirpaies ou scipo-phragmitaies, situées à
proximité immédiate du rivage, au cœur d’un es-
pace lagunaire et autour des plans d’eau de type
mares de tonnes. Une grande partie de ces habi-
tats a un devenir incertain, en particulier compte-
tenu de la dynamique estuarienne, des phéno-
mènes d’érosion, de sédimentation et de
l’évolution de la végétation en réponse à ces mo-
difications pédologiques. Au vu de l’importance
de ces espaces pour le maintien des capacités
d’accueil du Phragmite aquatique sur l’estuaire
de la Gironde et des risques de dégradation pe-
sant sur ces habitats, il apparaît essentiel de dé-
velopper des politiques de gestion prenant en
compte ces paramètres. En raison des faibles
 possibilités de voir des habitats de type scirpaies
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et/ou scipo-phragmitaies se développer sur de
nouveaux espaces de la rive droite de l’estuaire de
la Gironde pour cause de contraintes physiques
imposées à la zone de balancement des marées :
digues de polders agricoles limitant les possibili-
tés de recul du rivage et donc de compensation
des pertes des habitats sensibles, il apparaît fon-
damental de développer des méthodes de gestion
garantissant leur maintien. Dans le cadre de cette
réflexion, au cours de la fin de l’été 2011, des
travaux de restauration de digues ont été mis à
profit sur la zone d’étude afin de créer des bassins
de faible profondeur sur lesquels on espère voir
le développement d’une végétation de type
scirpo-phragmitaie (FIG. 7). Au cours de l’année
2013, la création de vastes plans d’eau peu pro-
fonds est prévue sur les prairies sub-halophiles de
la zone d’étude. L’idée de ce travail vise à créer des
habitats similaires à certaines mares de tonnes
aux abords desquelles on peut retrouver de vastes
surfaces de type scirpaies ou scirpo-phragmi-
taies propices à l’accueil du Phragmite aquatique.

Afin d’éviter le développement de peuplements
mono spécifiques denses à Chiendent du littoral
Elymus pycnanthus ou à Roseau commun
Phragmites australis, non utilisés par le Phragmite
aquatique, la mise en place d’un entretien d’une
partie de la végétation par pâturage ovin exten-
sif, pouvant en particulier être développé avec
l’appui des acteurs de la filière ovine de l’estuaire
de la Gironde déjà fortement positionnée sur les
prairies sub-halophiles (FIG. 8), pourrait consti-
tuer des mesures de gestion complé men taires.
Ces approches expérimentales de gestion pour-
raient être envisagées sur d’autres secteurs de
l’estuaire de la Gironde afin d’optimiser la pé-
rennisation et le développement d’habitats favo-
rables au Phragmite aquatique, mais aussi à de
nombreuses autres espèces animales et/ou végé-
tales dont le maintien peut être favorisé par la
création d’écotones et d’habitats à structure hé-
térogène. La construction de ces réflexions, en
partenariat avec les structures gestionnaires
 d’espaces naturels (Conservatoire d’Espaces
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FIG. 7.– Plans d’eau créés dans le cadre d’un programme de restauration de digues 

(BioSphère Environnement).   

Man-made marshland for the Aquatic Warbler after dam restoration.



Naturels, Conseil Général, demandeurs de tra-
ductions des résultats des programmes de re-
cherche en préconisation de gestion), et les ac-
teurs économiques des territoires, est un des
éléments clef pour le développement des logiques
de conservation des espèces et/ou des popula-
tions les plus sensibles. Un travail produit en
étroite concertation avec le plus grand nombre
d’acteurs des territoires est aussi assurément le
meilleur moyen de permettre l’appropriation du
sens de ces actions relatives à la conservation du
patrimoine naturel par le plus grand nombre.
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FIG. 8.– Troupeau de moutons pâturant sur des prairies sub-halophiles 
de l’estuaire de la Gironde (BioSphère Environnement).

Grazing sheeps on salty meadows of the Gironde estuary.
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