Interprétation du suivi des Spatules blanches
Platalea leucorodia, baguées,
observées au Parc du Marquenterre (80)
en 2015.
Par Philippe CARRUETTE
58 Spatules blanches porteuses de bagues colorées
ont été notées au parc du Marquenterre au cours de
l'année 2015 par l'équipe des guides naturalistes. 38
de ces observations ont donné lieu à une fiche
d'identification en retour par les biologistes hollandais
qui coordonnent en Europe le programme de
baguage de cette espèce. Ce relativement faible
retour s'explique par la difficulté de noter correctement
les combinaisons de bagues couleur à longue
distance : confusion des couleurs du fait des codes
employés, usure des bagues Darvic colorées
utilisées, emploi de la languette (drapeau = flag) sur
certaines bagues qui n’est pas toujours notée
par l'observateur, perte de bagues pour certains
individus...

L’origine des oiseaux
La grande majorité (33 oiseaux) viennent bien entendu
des fortes colonies hollandaises tant des îles du
Waddenzee que de l'intérieur des terres sans
prédominance réelle d'un site :
Markiezaat, Spuitkop (8) ;
Onderdijk, vooroever : (7) ;
Terschelling (5) ;
Vlissigen, Sloegebied (4) ;
Shiermonnikoog (3) ;
Kramer, Volkerat (2) ;
Texel (1) ;
Ameland (1) ;
Den Oever (1) ;
Ventjagersplaten, Lebret (1)
4 viennent des plus récentes colonies d'Allemagne
du Nord :
Oland, Schleswig Holstein (2) ;
Trischen, Schleswig Holstein (1) ;
Niedersachsen, Mellum (1).
1 oiseau est originaire de la récente colonie de Beveren
en Flandres belge.

L’âge des oiseaux
Le parc du Marquenterre est connu depuis la fin des
années 1970 pour être un lieu capital pour le stationnement des spatules juvéniles qui y trouvent leur premier lieu naturel d'importance en halte migratoire prolongé à une distance (480 km depuis les îles du
Waddenzee) qui correspond bien à leur capacité de
déplacement qui est plus limitée que celles des adultes.
Les premiers juvéniles arrivent des Pays Bas vers les
premiers jours du mois d'août et surtout au début de
celui de septembre, beaucoup de ces jeunes oiseaux
après leur envol des colonies s’étant auparavant dispersés sur les nombreuses zones humides favorables aux Pays Bas.
Pour les 38 Spatules baguées dont l’histoire est
connue en 2015, 17 (44.7 %) sont des oiseaux nés
cette année là ; 5 sont nés en 2014 ; 2 en 2013 ; 4 en
2012 ; 1 en 2011 ; 1 en 2010 ; 1 en 2008 ; 1 en
2007 ; 3 en 2006 ; 1 en 2005 et 1 en 1997.

Des séjours prolongés
Ce sont les juvéniles qui ont tendance à séjourner le
plus longtemps sur le parc : un oiseau bagué le
7/05/15 à Onderdijk est noté au parc du 30 août au 4
octobre 2015 soit 35 jours au minimum de présence
continue.
Mais des oiseaux de plus d’un an peuvent aussi faire
de tels séjours : un oiseau bagué le 6/06/11 à Markiezaat est présent au parc du 5 août au 6 septembre
2015 (33 jours minimum) ou aussi un oiseau bagué
le 18/05/2014 reste sur le site du 30 septembre au 3
octobre 2015 (4 jours).

Cette année aucun oiseau portant des bagues
françaises ou danoises n’a été noté contrairement à
d’autres années.
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Fidélité au parc
du Marquenterre

Un oiseau bagué en 2008 est noté du 19 août 2015
au 5 septembre 2015 au parc du Marquenterre ;
20 jours plus tard, le 26 septembre, il est en
Cantabrique (Espagne) dans la baie de Santander.

De nombreux oiseaux adultes prennent l'habitude de
s'arrêter lors de leur migration postnuptiale quasiment
chaque année sur le parc. Cela peut aboutir quand
cette fidélité commence dès leur première année à la
nidification ou la tentative de nidification dans la
héronnière très attractive pour les immatures.
Illustrons ceci avec l’histoire de quelques individus
connus.

Un juvénile bagué le 11 juin 2015 est noté au parc du
1er au 12 octobre 2015 et le 6 novembre 2015 à la
Corogne (Réserve de Cecebre) (Espagne).

L'oiseau bagué GY le 09/07/05 à Terschelling est un
habitué du parc. Il y est noté du 23 août au 4 septembre
2006 ; le 26 août 2007 ; le 26 juin 2008 ; du 28 mars
au 10 juillet 2009 où il est possiblement nicheur ; du
31 juillet 2010 au 7 août 2010. Pas d'observation en
2011 où il hiverne toujours au même endroit en
Espagne. Noté du 10 mars au 24 août 2012
(nicheur). Pas d'observation en 2013 (noté le 30 mai
2013 au Touquet). Aucun contact européen en 2014.
Noté du 29 juillet au 14 août 2015.
Une autre habituée A8 a été baguée le 13 juin 2006 à
Trischen (Allemagne). Elle est notée du 26 octobre
2006 au 26 novembre 2006 au parc. Présente le 6
octobre 2007, elle est à Pont l'Abbé (Morbihan) le 24
octobre et jusqu'au 15 novembre puis le 16 décembre à
Batz sur Mer (44). Le 17 octobre 2008 elle est à Batz
sans avoir été repérée au Marquenterre. Présente au
parc du 1er au 3 octobre 2010, c’est à Mesquer (44)
qu’elle est ensuite repérée du 9 au 14 octobre 2011
et le 18 décembre 2011. Noté au parc 14 au 29
septembre 2012 puis le 27 novembre 2012 en Loire
Atlantique. Pas de traces de l'oiseau en 2013 et
2014. Le 30 septembre 2015 elle est au parc et le 23
octobre 2015 en Loire Atlantique à Guérande.

La prochaine halte
Après s’être arrêtés et restaurés en baie de Somme,
les oiseaux continuent leurs voyages et s'arrêtent sur
différents sites de la côte atlantique en France et
Espagne.
Bagué le 25 mai 2012, cet oiseau noté au parc le 18
septembre 2013 est vu un peu plus d’un mois après
au Bec d'Andaine dans la Manche le 25 octobre.
GY a été bagué en 2005, il est contacté le 10 juillet
2009 au parc du Marquenterre et le 19 septembre
2009 au parc du Teich en Gironde.

D’étranges remontées
vers le nord
Il arrive régulièrement que des oiseaux présents sur
le parc du Marquenterre en migration postnuptiale
soient ensuite revus plus au nord, de retour aux Pays
Bas d’où ils viennent.
Ainsi, un jeune bagué le 3 juin 2015 aux Pays Bas
est présent le 3 août 2015 au Parc ; le 12 août il est
noté sur le polder de Balgzand aux Pays Bas, le 19
août il revient sur le parc et le 11 septembre 2015 il
est de nouveau aux Pays Bas à Hippolystushoef !
Un oiseau bagué le 10 juin 2015 est vu au parc le 3
août 2015 puis aux Pays Bas à Oostburg, Sophiapolder du 5 au 21 août.
Ce cas avait déjà été remarqué les années précédentes. Ainsi GY est noté le 26 août 2007 sur le parc
mais le 6 septembre 2007 il est à Termunten, Breebart aux Pays Bas et le 10 septembre en baie de
Santona en Cantabrie espagnole ! En 2010 il a la
même stratégie en étant le 7 août sur le parc et le 11
septembre à Hippolystushoef, Normerven Pays Bas.
Ce comportement est particulièrement remarqué sur
des oiseaux juvéniles et immatures qui recherchent
(et mémorisent) encore les meilleurs sites de haltes
mais peut être, pour des oiseaux plus âgés, est-ce
une réaction à des dérangements importants ou un
manque de nourriture ?

Le cas de aGL/RYfG
Pour terminer étonnante et unique observation d'un
oiseau bagué le 2 juillet 1997 sur l'île de Terschelling
et qui ne sera vu qu'une seule fois, 18 ans après,
le 8 mai 2015 au parc du Marquenterre !
La lecture des bagues colorées permet ainsi de
mieux connaître la vie des oiseaux ; nous incitons
c hac un à le f air e et à com m uniquer leurs
informations.

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