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L’équipe internationale d’août 2007.

Genèse d’un projet
L’aventure commence en 2005. A cette
époque, le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux
(GdJ) vient de publier les « Bons Coins » (Groupe
des Jeunes de Nos Oiseaux 2005), qui connaît un
énorme succès. Ce projet d’envergure a été
accompli en près d’une décennie. Son achèvement a libéré du temps et de l’énergie pour un
nouveau projet, si bien que l’équipe du GdJ de

l’époque, qui n’a pas participé aux Bons coins,
rêve alors d’organiser à nouveau un camp
international de baguage. Ce type de camp a
fait la popularité du GdJ en Europe (Posse et
al. 1997) et n’avait plus vu le jour depuis 1999
(Gremaud 2000). Pourquoi, dès lors, ne pas développer un projet ornithologique novateur à
l’aide de jeunes ornithologues du monde entier
et qui servirait en même temps de plateforme
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Durant deux ans, de jeunes ornithologues bénévoles du monde entier ont étudié
la migration des passereaux à Sfântu Gheorghe, Roumanie. La phénologie des
espèces communes capturées est résumée dans cet article. Le projet a aussi
été un succès en tant que plateforme d’échanges ornithologiques, dont nous
présentons les points forts.
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Lever de soleil sur la lagune de Sfântu Gheorghe. 8 octobre 2007.

à l’échange de connaissances ornithologiques ?
La Roumanie est alors le pays où l’effort de baguage durant la migration est le plus faible dans
toute l’Europe (Baillie et al. 2007), bien que les
enjeux ornithologiques soient importants (voir
plus bas). De plus, plusieurs d’entre nous possédaient depuis peu un permis de baguage et
connaissaient des ornithologues en Roumanie.
Le projet était trouvé ! Il ne restait plus qu’à
définir le lieu avec nos amis roumains, contacter les associations nature et ornithologiques
que nous connaissions déjà, trouver des fonds
supplémentaires, commander des bagues… de
quoi nécessiter deux ans d’organisation à notre
petite équipe, avant que les activités de terrain
puissent débuter.

Importance du delta du
Danube pour la migration
des oiseaux
Les oiseaux migrateurs européens empruntent
deux routes de migration distinctes pour rejoindre leurs quartiers d’hiver africains : celle
de l’ouest, passant par la péninsule Ibérique,
et celle de l’est passant par la péninsule Balkanique (Bairlein 2001, 2003). Cependant, un
déficit de connaissance sur la migration en général est à déplorer pour la voie de l’est, comparativement à celle de l’ouest qui a été étudiée
intensément durant ces dernières décennies
(Busse 2001). Les récentes estimations du flux
migratoire évaluent à 900 millions le nombre
052

d’oiseaux empruntant la route de l’est chaque
automne (Zehtindjiev & Liechti 2003), ce qui correspond approximativement à la même quantité que ceux passant par la route de l’ouest
(Liechti et al. 1996 ; Bruderer & Liechti 1999).
Sur cette route de l’est, les oiseaux sont
concentrés géographiquement entre les Carpates et la mer Noire, en particulier dans le delta du Danube (fig. 1). Ce dernier constitue par
conséquent un des points de passage les plus
importants de cette voie orientale. De plus, le
delta du Danube est le second plus grand delta
d’Europe après celui de la Volga ; il est très peu
peuplé comparativement à d’autres deltas et
il constitue la plus grande surface de roseaux
continue au monde (Goriup et al. 2007). Les
580 000 ha qu’il constitue avec la Dobrodgia
(zone périphérique du delta) sont classés en
réserve de Biosphère (DDBR, IUCN Management Category IV) (IUCN & UNEP 2014) et
comprennent sept zones d’importance pour les
oiseaux (Heath et al. 2000). Malgré cette importance incontestable, les études de la migration
automnale dans le delta du Danube sont rares
et n’ont fait que l’objet de rapports ou de communications régionales (Stöcker 1998 ; Tamas
& Peter 1998 ; Ion & Viorel 2005 ; Kalocsa et al.
2007 ; Ion 2009 ; Kalocsa et al. 2010).
Notre projet a consisté à couvrir en continu la période de migration automnale des
années 2007 et 2008, afin d’obtenir une description des plus détaillées pour les espèces
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Fig. 1 Localisation géographique de Sfântu Gheorghe dans le delta du Danube (Roumanie). Données
cartographiques fournies par le consortium d’information spatiale © 2008 (CGIAR-CSI ; d’après Droz et al. (2016).

Suivi de la migration active aux abords du camp de baguage. Sfântu Gheorghe, 23 octobre 2007.
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Ci-dessus Pie-grièche écorcheur Lanius collurio femelle. Sfântu Gheorghe, 12 août 2007.
Ci-contre Les activités annexes (cuisine,
mise au propre des données …) sont effectuées dans une ambiance de camping, ce
qui ne facilite pas toujours la tâche.
Ci-dessous La récolte des données lors
des pics de migration requiert plusieurs
bagueurs.

Chr. Bornand

M. Leuchtmann

M. Bastardot

M. Bastardot
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Le 11 novembre 2007, lors du dernier jour de démontage du camp, la neige a fait son apparition au village de
Sfântu Gheorghe.

communes passant par le delta du Danube.
L’analyse des données phénologiques a fait
l’objet d’un article (Droz et al. 2016), que nous
résumons dans cette contribution de manière
à donner un aperçu des résultats majeurs de
notre projet soutenu par Nos Oiseaux et divers
partenaires (cf. remerciements).

Méthodologie
La zone de baguage était située à un kilomètre du village de Sfântu Gheorghe (44°54’N
29°35’E ; fig. 1), dans une plantation de peupliers avec plusieurs essences d’arbres et de
buissons, dont principalement des Oliviers de
Bohême Elaeagnus angustifolia et des Argousiers Hippophae rhamnoides. Les activités
de baguage ont pris place du 21 juillet au
8 novembre 2007 et du 18 juillet au 26 octobre 2008, sans interruption, sur une surface
de 1 km2 couverte par 546 mètres de filets (plus
de détail dans Droz et al. (2016)).

incitant à des moments de partage fort sympathiques. Du côté ornithologique, les échanges
ont été très prolifiques et plusieurs des participants ont aussi récolté des données pour
leurs propres projets de recherche (Svoboda et
al. 2009 ; Vincze et al. 2013). Cécile Houlle et
Rémi Bigonneau ont pris l’initiative de réaliser une animation sur le thème des oiseaux
migrateurs avec les élèves du village. Plusieurs
participants ont aussi reporté l’actualité du
camp dans divers journaux (Hajdukjewicz 2007 ;
Jamie 2007 ; Zwald 2007 ; Gogu-Bogdan 2008 ;
Leuchtmann 2008) et certains ont pris la bonne
initiative de présenter le projet lors de conférences en Suisse, en France, en Roumanie
et même lors d’un colloque international en
Turquie. Pour finir, Fabian Schneider a même
eu droit à quelques minutes lors de l’émission
radio de la RTS « Un dromadaire sur l’épaule »,
du 13 avril 2011, pour parler du projet.

Phénologie des espèces
Plate-forme d’échanges principales
ornithologiques
Notre étude s’est focalisée sur 16 espèces
Au cours de ces deux automnes, 157 personnes de 12 nationalités (allemande, américaine, anglaise, belge, espagnole, française,
hollandaise, tchèque, roumaine, slovaque,
suisse, ukrainienne) se sont relayées à la station de baguage, comptabilisant 31 164 heures
de collecte de données (comptabilisées pour
les heures d’ouverture des filets). Le camp a
accueilli en moyenne 12 personnes simultanément dans des conditions de type camping,

principales, dont au moins 100 individus ont été
capturés. Elle a donc porté sur le Rougegorge
Erithacus rubecula, le Rossignol progné
Luscinia luscinia, le Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus, le Merle noir Turdus
merula, la Grive musicienne Turdus philomelos,
la Fauvette babillarde Sylvia curruca, la F. des
jardins S. borin, la F. à tête noire S. atricapilla,
le Pouillot véloce Phylloscopus collybita, le
P. fitis Ph. trochilus, le Roitelet huppé Regulus
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Mâle adulte de Gobemouche nain Ficedula parva, une espèce attrapée en grand nombre à Sfântu Gheorghe.

regulus, le Gobemouche gris Muscicapa
striata, le G. nain Ficedula parva, la Mésange
bleue Cyanistes caeruleus, la M. charbonnière
Parus major et la Pie-grièche écorcheur Lanius
collurio.
Lors de nos analyses, nous avons pu démontrer que chez les Fauvettes babillardes et les
Gobemouches nains, la migration des adultes
précédait de façon marquée celle des juvéniles, alors que pour les Rossignols prognés,
les Fauvettes des jardins, les Gobemouches
gris, les Mésanges bleues et les Pies-grièches
écorcheurs, c’était la migration des juvéniles
qui précédait celle des adultes (fig. 2). Pour les
espèces non mentionnées, nous n’avons pas
pu montrer de différence temporelle entre les
jeunes et les adultes.
Chez la plupart des migrateurs au long
cours, nous avons également pu confirmer
que la migration était précédée par une mue
complète des individus, un ordre chronologique également démontré sur la route de
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migration occidentale. Il est fort probable que
ce soit cette mue complète qui détermine le
moment où les oiseaux partent en migration
et donc les différences temporelles de départ
entre les jeunes et les adultes.
Finalement, lors des deux camps, nous
avons capturé plusieurs oiseaux présentant
des caractéristiques de deux sous-espèces de
Pouillot véloce (Ph. c. collybita et Ph. c. abietinus) et de trois de Pouillot fitis (Ph. tr. trochilus, Ph. tr. acredula, Ph. tr. yakutensis). Ces
captures nous ont permis de mettre en évidence des différences phénologiques (fig. 3),
mais aussi morphologiques. Ainsi, les oiseaux
de type nordique du Pouillot véloce (ssp. abietinus) passent dans le delta du Danube en
moyenne cinq jours plus tôt que ceux de type
sous-espèce nominale. Les individus de type
nordique ont en général des ailes plus longues que leurs congénères. Chez le Fitis, les
individus de type nordique (ssp. yakutensis et
acredula) sont passés quant à eux en moyenne
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Fig. 2 Sélection phénologique de six espèces baguées en grand nombre sur le site de Sfântu Gheorghe en 20072008. Le nombre d’oiseaux bagués est sommé par pentades (année divisée en périodes de cinq jours) et divisé
par l’activité journalière (proportion d’ouverture des filets ; modifié d’après Droz et al. (2016).

deux semaines plus tard que ceux de la sous-espèce nominale. Des différences positives de taille
d’ailes ont également été notées, mais uniquement pour les oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce yakutensis par rapport
aux deux autres. Ces différences de migration
chez les pouillots n’avaient auparavant pas été
étudiées avec autant de détails.
Finalement, le tabl. 1 fournit la liste des espèces
capturées au cours des deux automnes 2007 et
2008, en indiquant le nombre total d’individus,
les dates extrêmes et la moyenne.

Conclusion
Ce camp de baguage en Roumanie a permis de
mener une étude de la phénologie de migration post-nuptiale de plusieurs espèces dans le
delta du Danube. Cela n’avait encore jamais été
décrit à ce jour pour la région avec des données
récoltées de manière constante sur la période
entière de migration post-nuptiale et durant
deux saisons consécutives. Au-delà des séances
de baguage, de nombreuses études uniques
sur plusieurs groupes d’espèces, allant des
mammifères aux insectes, ont pu être menées
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Tabl. 1 Liste des espèces baguées sur le site de Sfântu Gheorghe en 2007-2008. Le nombre de captures
(Nbre total), la date de première et dernière capture, ainsi que la médiane, sont exprimés pour chaque espèce.
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Pentades
Mois

trochilus n=706
acredula n=30
yakutensis n= 6

collybita n= 307
abietinus n= 11

juill.

août

sept.

oct.

nov.

juill.

août

sept.

oct.

nov.

Fig. 3 Phénologie des oiseaux présentant des caractéristiques de sous-espèces de Pouillot véloce Phylloscopus
collybita et Pouillot fitis Phylloscopus trochilus sur le site de Sfântu Gheorghe en 2007-2008. Explication de
l’ordonnée, cf. fig. 2 (modifié d’après Droz et al. (2016)).

à bien. Finalement, au-delà des aspects purement biologiques, ce projet a permis de faire
se rencontrer des ornithologues et biologistes
de tous horizons ayant un but commun et faire
connaître le GdJ et Nos Oiseaux au-delà de la
Romandie.

Cercle ornithologique et de sciences naturelles d’Yverdon (COSNY), A Rocha International, la Fondation des
Grangettes et le BNF – programme, n°1332.1, ainsi
que de nombreux dons de membres de Nos Oiseaux,
dont la liste est malheureusement trop longue à intégrer dans ces lignes. Merci à tous pour votre confiance.
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Reflets des résultats du camp international de baguage du Groupe des Jeunes de
Nos Oiseaux dans le delta du Danube en 20072008. Durant les automnes 2007 et 2008, le Groupe
des Jeunes de Nos Oiseaux a organisé une campagne
de baguage dans le delta du Danube (Roumanie). En
plus de suivre le déroulement de la migration, ce projet a servi de plateforme d’échanges ornithologiques
entre jeunes venus du monde entier. Il nous a permis
de décrire en détail la phénologie de 16 oiseaux communs sur le site (Rougegorge Erithacus rubecula, Rossignol progné Luscinia luscinia, Rougequeue à front
blanc Phoenicurus phoenicurus, Merle noir Turdus
merula, Grive musicienne Turdus philomelos, Fauvette
babillarde Sylvia curruca, F. des jardins S. borin, F. à
tête noire S. atricapilla, Pouillot véloce Phylloscopus
collybita, P. fitis Ph. trochilus, Roitelet huppé Regulus
regulus, Gobemouche gris Muscicapa striata, G. nain
Ficedula parva, Mésange bleue Cyanistes caeruleus,
M. charbonnière Parus major et Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio). Les tendances générales suivantes se
dégagent : pour les espèces hivernant au-delà du Sa-
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Jeune Faucon hobereau Falco subbuteo.

Vol de Pélicans blancs Pelecanus onocrotalus au-dessus du village de Sfântu Gheorghe. 10 août 2007.
hara, les adultes migrent avant les jeunes de l’année,
tandis que pour les espèces hivernant dans le bassin
méditerranéen, aucune différence n’est détectée. En
complément, nous fournissons une description de la
migration d’oiseaux présentant des caractéristiques de
sous-espèces des Pouillots véloce Phyloscopus collybita
et fitis Ph. trochilus.

Summary An overview of the results of the 20072008 international ringing camps in the Danube
delta run by the Young Birders Group of Nos
Oiseaux. In the autumns of 2007 and 2008 the
Young Birders Group of Nos Oiseaux organised ringing camps in the Danube delta in Romania. In addition to the migration studies it provided a platform
for exchanges between young people from around
the world. It allowed a detailed phenology to be ob-

tained for 16 common birds at this site (European
Robin Erithacus rubecula, Thrush Nightingale Luscinia
luscinia, Common Redstart Phoenicurus phoenicurus,
European Blackbird Turdus merula, Song Thrush Turdus philomelos, Lesser Whitethroat Sylvia curruca,
Garden Warbler Sylvia borin, Blackcap Sylvia atricapilla, Chiffchaff Phylloscopus collybita, Willow Warbler Ph. trochilus, Goldcrest Regulus regulus, Spotted
Flycatcher Muscicapa striata, Red-breasted Flycatcher
Ficedula parva, Blue Tit Cyanistes caeruleus, Great Tit
Parus major, and Red-backed Shrike Lanius collurio).
Some general tendencies were observed : In the case
of species wintering south of the Sahara the adults migrated before their young, while for species wintering
around the Mediterranean no differences could be detected. In addition we provide information regarding
the migration of sub-species of Chiffchaff Phyloscopus
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collybita and Willow Warbler Ph. Trochilus. (Translation : M. Bowman)

Zusammenfassung Reflexion der Ergebnisse des
internationalen Lagers der Jugendgruppe von
Nos Oiseaux im Donau Delta 2007 – 2008. Im
Herbst 2007 und 2008 hat die Jugendgruppe von
Nos Oiseaux im Donau Delta (Rumänien) eine Vogelberingungs-Kampagne durchgeführt. Neben der Erhebung des zeitlichen Verlaufs des Vogelzugs diente dieses Projekt dem Austausch zwischen jungen
Ornithologen aus der ganzen Welt. Die Phänologie
von 16 vor Ort verbreiteten Vögeln konnte detailliert beschrieben werden (Rotkehlchen Erithacus rubecula, Sprosser Luscinia luscinia, Gartenrotschwanz
Phoenicurus phoenicurus, Amsel Turdus merula,

Singdrossel Turdus philomelos, Klappergrasmücke
Sylvia curruca, Gartengrasmücke S. borin, Mönchsgrasmücke S. atricapilla, Zilpzalp Phylloscopus collybita, Fitis Ph. trochilus, Wintergoldhähnchen Regulus regulus, Grauschnäpper Muscicapa striata,
Zwergschnäpper Ficedula parva, Blaumeise Cyanistes caeruleus, Kohlmeise Parus major und Neuntöter
Lanius collurio).
Folgende Tendenzen zeigten sich: Bei den in der
Sahara überwinternden Arten zogen die Alten früher weg als die in diesem Jahr geborenen. Bei den
im Mittelmeergebiet überwinternden konnte kein
Unterschied entdeckt werden. Ausserdem wird der
Zug von Vögeln, die die Merkmale einer Unterart des
Zilpzalp Phyloscopus collybita oder Fitis Ph. trochilus
aufweisen, beschrieben. (Übersetzung : S. Koller)
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Pic syriaque Dendrocopos syriacus (à gauche) et Pic cendré Picus canus (à droite), deux espèces bien présentes
sur le site d’étude.
Posse, B., M. Bueno & J. Gremaud (1997) : Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux : un demi-siècle d’activité. Nos Oiseaux 44 : 3-14.
Stöcker, B. (1998): Zusammenarbeit in der Beringung von Zugvögeln : Internationales Beringungscamp in Histria. Der Falke 45 : 140-143.
Svoboda, A., G. Marthinsen, L. Turcokova, J. T. Lifjeld & A. Johnsen (2009) : Identification of Blood Parasites in Old
World Warbler Species from the Danube River Delta. Avian Dis. 53 : 634-636.
Tamas, P. & L. P. Peter (1998) : The 1996 and 1997 Grindul Chituc Ornithological Camps. Milvus 98 : 24-26.
Vincze, O., C. I. Vágási, I. Kovács, I. Galván & P. L. Pap (2013) : Sources of variation in uropygial gland size in European birds. Biol. J. Linn. Soc. 110 : 543-563.
Zehtindjiev, P. & F. Liechti (2003) : A quantitative estimate of the spatial and temporal distribution of nocturnal bird
migration in south-eastern Europe – a coordinated moon-watching study. Avian Sc. 3 : 37-45.
Zwald, J. (2007 ): Groupe des Jeunes en Roumanie. L’Oiseau Magazine 89 : 33.

Boris Droz, Urdoerferstrasse 32, CH–8953 Dietikon
bodroz@bluewin.ch (pour correspondances)
Alexandre de Titta, Pré-du-Marché 34, CH–1004 Lausanne
Fabian Schneider, Grosse Pierre 3, CH–1530 Payerne ; emberiza@hotmail.com
Sylvain Antoniazza, Allée du Château 1, CH–1436 Chamblon ; sylvain.antoniazza@nosoiseaux.ch
063

