En 2011 et 2014 l'espèce est quasi absente et une
grande invasion constatée au niveau national l’année
2000 ne fut pas perçue sur le site. Au total, de 2008 à
2012, 1443 Mésanges noires ont été baguées entre
septembre et mi-novembre sur le parc.
L'afflux a aussi été bien perçu à la station du Fort
Vert dans le Pas de Calais avec 1118 Mésanges noires
baguées pour une moyenne annuelle de 40 et,
comme pour les roitelets, très peu de ces Mésanges
restent hiverner sur le site.

Les observations directes de 2015
Les premières Mésanges noires en migration au parc
du Marquenterre sont notées les 20 et 26 septembre
depuis le point de vue, dates un peu plus tardives par
rapport aux irruptions antérieures décelées souvent
dès la fin du mois d’août ou début septembre, voire
mi-août en 1993. Dès le 27 septembre, ce sont plus de

300 oiseaux qui sont comptés en migration rampante,
406 le 28 septembre et 276 le 1er octobre. À l'inverse
des mouvements de roitelets quasi quotidiens, les
mésanges sont observées uniquement lors des journées
les plus favorables au niveau atmosphériques : pas
de pluie ni de vent.

Les résultats du baguage en 2015
Ce lien entre passage migratoire et conditions météorologiques a limité le nombre de captures, les séances
de baguage n’ayant pas toujours correspondu aux
jours de fort passage des Mésanges noires.
48 oiseaux sont ainsi baguées dans un premier site
du parc par Adrien LEPRÊTRE et seulement 8 sur
l’autre site en 2015, les oiseaux stationnant surtout
dans la pinède et la repasse ayant été utilisée en
priorité pour attirer les roitelets.

Philippe CARRUETTE
Canteraine, 80120 Rue,
philippecarruette@baiedesomme.org

Que nous apprend la lecture
des bagues couleurs des Barges à queue noire
Limosa limosa lues en 2015
au Parc du Marquenterre (80) ?
Par Philippe CARRUETTE
Depuis 1995, la Barge à queue noire Limosa limosa
est notée toute l'année sur le Parc du Marquenterre,
elle n’était auparavant, jusqu’au milieu des années
1990, repérée que lors de ses migrations. Les effectifs
les plus importants sont notés à la fin du mois d’août
et en septembre. En hivernage les effectifs peuvent
maintenant atteindre les 300 individus. Certains
oiseaux portent une combinaison de bagues couleur
bien visibles à la longue vue...sauf quand les oiseaux
ont les pattes dans l'eau !
Rappelons que deux sous-espèces de Barges à
queue noire sont susceptibles d’être vues en Picardie :
Limosa limosa islandica qui niche en Islande et
hiverne essentiellement près des côtes de l’Angleterre,
de l’Irlande et pour quelques centaines d’exemplaires
en France en particulier dans la baie du mont Saint
Michel et la sous-espèce L.l. limosa nicheuse des
Pays-Bas qui hiverne essentiellement dans les plaines
inondées et estuaires de l’Afrique de l’Ouest.
Depuis quelques années, les lectures de bagues ont
permis de prouver que des oiseaux nicheurs aux

Pays Bas peuvent hiverner en Baie de Somme
même si la grande majorité des oiseaux vus restent
néanmoins originaires d'Islande, pays qu'elles rejoignent
en passant en particulier par l'Angleterre ou les Pays
Bas où elles peuvent être baguées adulte en migration
ou en hivernage.

Résultats
10 oiseaux bagués on été contrôlés sur le parc en
2015 ; leur combinaison de bagues est présentée
comme suit : couleurs des bagues sur la patte
gauche / patte droite.

3 oiseaux très probablement originaires
d’Islande, marqués lors de leurs
migrations postnuptiales.
1) Rouge /Noir /Vert pistache /Rouge /Noir /Rouge.
Oiseau bagué le 13 octobre 2012 à Harty dans le
Kent (Angleterre) et noté au Parc du Marquenterre le
14 novembre 2015.
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2) Rouge /Noir/ Bleu /Rouge /Noir /Rouge
Baguée le 13 octobre 2012 à Harty, Kent
(Angleterre), notée du 10 au 24 août 2013 à Alresford
Creek dans l'Essex (Angleterre). Hivernante au Parc
du Marquenterre le 8 décembre 2013.
Le 18 août 2014 elle est dans le Kent, à Oare Marshes
réserve de la RSPB. Le 18 avril 2015 elle est sur le
polder de Zeevang aux Pays Bas montrant que les
oiseaux islandais peuvent passer par les Pays Bas
pour remonter. Le 29 octobre 2015 elle est de nouveau
observée sur le parc.

3) Bleu /Orange /Bleu /Vert / Jaune /Vert
Baguée le 1er novembre 2014 à Iken sur la rivière
Alde dans le Suffolk (Angleterre), elle est vue en
hivernage dans la réserve de Welney dans le Norfolk
les 19 décembre 2014 et le 11 janvier 2015. Elle est
notée sur le parc les 7 et 29 octobre ainsi que le 14
novembre 2015.

3 oiseaux marqués sur leurs sites
de nidification islandais.
1) Orange /Noir /Orange /Rouge avec flag
Baguée poussin le 12 juin 2010 à Kaldarnes au sud
de l'Islande, elle est notée dans le Kent les 22 et 28
août et le 26 octobre 2010 au parc du Marquenterre.
Dans sa deuxième année civile alors qu'elle est
immature, elle est notée sur le parc du 5 mars 2011
au 14 octobre 2011 montrant bien que les oiseaux
observés sur le site début mai ou fin juin sont des
non nicheurs immatures. Le 12 juillet 2012, elle est
dans le sud de l'Islande. Elle hiverne au parc en 2012
(2 décembre). Le 29 avril 2013 elle est revenue dans
le sud-ouest de l'Islande jusqu'au 30 juillet. Le 3
septembre 2013 elle est observée sur l'estuaire de la
Tamise (Angleterre). Le 7 février 2015 elle est dans
le Kent sur l'estuaire de la rivière Medway
(hivernante) et enfin notée au parc du Marquenterre
le 29 octobre 2015 et est toujours présente le 17 janvier
2016 en hivernage.

3) Jaune /Blanc /Rouge /Noir.
Baguée poussin le 1er juillet 2014 à Kaldaoarnes,
sud Islande elle est noté à Merlimont (62) le 28 février 2015 et au parc du Marquenterre le 28 août et le
29 octobre 2015.
Nous attendons encore
des informations pour trois
autres oiseaux bagués en Islande
Nous avons aussi des informations d’un oiseau
marqué sur son site de nidification néerlandais :
* Y4 Bleu /Rouge /Rouge /Rouge /Rouge.
Baguée comme adulte nicheur le 21 mai 2011 à
Koudum (sud de Sneek), elle hiverne très fidèlement
en Andalousie à Isla Mayor ou à El Rocio (Espagne)
dans les rizières (8/02/2012, 23 janvier 2013,
15 janvier 2014 et 2015).
Elle revient aux Pays Bas à des dates remarquablement
proches au fil des années (20 mars 2012, 22 mars
2013, 17 mars 2014, 12 avril 2015 et le 25 mars 2015
elle était encore en Andalousie à Aznalcazar).
Le 8 juillet 2015 elle est aux Pays Bas près de Koudum
et le 11 juillet elle est notée au parc du Marquenterre.

Conclusion
La lecture des bagues couleur permet parfois de
suivre de manière précise la vie d'un individu, de
véritablement voyager avec lui et le plaisir de le
retrouver sur le site. C'est aussi un agréable moyen
de lier des liens avec des biologistes et bagueurs de
toute l'Europe unis par la même passion de l'oiseau
libre couvrant des milliers kilomètres au-delà de nos
frontières.

2) Rouge /Blanc /Vert pistache /Orange
Baguée comme étant un mâle adulte le 13 juillet
2011 à Vatnsholt dans le sud de l'Islande et depuis
c'est une habituée du parc du Marquenterre : elle y
est notée du 20 août 2011au 26 novembre 2011.
Le 21 avril, elle est revenue en Islande où elle est
encore présente le 20 juillet 2012. Elle est notée sur
le parc du 2 septembre au 18 octobre 2012 et du 18
août au 17 novembre 2013. Du 18 février au 10 mars
2014, elle est aux Pays Bas à Ouderkerk. Elle revient
au parc du 19 au 23 juillet 2014 ; le 26 juillet 2014,
elle est notée dans la réserve RSPB de Pilning
Wetland dans le sud du Gloucestershire (au nord de
Cardiff), puis elle revient aussitôt sur le parc le 28
juillet jusqu'au 29 octobre 2015.
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