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Suivi des Populations d’Oiseaux Locaux 

Holtzwihr : Hiver 2007/2008 

Rapport d’activités 

 

Toujours aussi impressionnant : Epervier d’Europe femelle 

 

Ce qui est passionnant dans la nature, c’est que rien n’est jamais acquis, rien n’est jamais pareil. L’hiver 

2006/2007 avait vu la capture de 263 oiseaux ce qui était véritablement un faible nombre, l’hiver 2007/2008 

allait, lui, être un hiver fou, fou, fou. 

 Le protocole des hivers précédents, métrage de filet, nombre et durée des sessions avait quasiment en tout 

point été repris. Quelques nouveautés allaient être mises en place. Pour le dispositif de capture, la fabrication 

d’un filet projeté devait permettre de capturer les oiseaux qui se trouvent sous les mangeoires et qui ne se 

laissent  pas/plus attraper par les filets verticaux. Autre nouveauté, l’ouverture d’un 4è site de capture placé 

chez Vogel Patrick et Estelle, rue Principale, quasiment au centre du village mais aussi et surtout à mi chemin 

entre le verger de la rue de Gaulle et celui de la rue de la Choucrouterie. Une autre petite nouveauté au niveau 

de l’organisation permettait de gagner un temps précieux au montage et d’avoir une plus grande tranquillité 

sur les sites de capture les matins de session.  

Mais commençons par le début. Quelques jours avant que ne commence la campagne, m’arrive la nouvelle 

qu’un des oiseaux bagués à Holtzwihr a été contrôlé ailleurs, et qui plus est, à l’étranger. Une Grive litorne 

baguée en février 2006 avait été tuée à la chasse en Italie non loin de Vérone, le 16 Décembre de la même 

année. Je ne peux comprendre la motivation d’une telle chasse, mais une chose est remarquable dans cette 

donnée, la grive avait été baguée en plein cœur d’un des hivers les plus rudes de la décennie et, alors que le 

froid n’était pas encore arrivé sur l’Europe centrale, cet oiseau, d’une espèce considérée comme migratrice 

partielle avait déjà franchi les Alpes l’hiver suivant. Pourquoi ? Y avait-elle niché ? 
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Météo : 

L’hiver 2007/2008 peut, dans son ensemble, être considéré comme un hiver doux et sec.  Il y eut bien 

les premières gelées dès le 20 novembre, mais ensuite il fallut attendre un mois pour avoir ce qui allait devenir 

la seule vraie vague de froid sec à quelques jours de Noël. Les mois de janvier et février furent secs et assez 

cléments, mars fut perturbé par beaucoup de vent la première semaine puis par la chute des températures 

dans la 2è quinzaine. Quasiment aucune chute de neige n’eut lieu en plaine et le manteau neigeux sur les 

Vosges fut très faible. 

 

Le baguage est souvent une histoire de détail. Aile de jeune Merle male.  Différence de couleur  

Résumé : 

Les filets furent préparés par fort vent une semaine avant la première session ; merci à Thibaut et à 

papa pour leur aide précieuse ce jour-là. 

 Première session le 8 décembre, une semaine plus tôt qu’en 2006, mais la présence d’une forte quantité 

d’oiseaux aux mangeoires et l’arrivée d’oiseaux du Nord laissaient présager une bonne journée. D’autre part, 

prévoir la session début décembre me permettait, en cas de mauvaise condition météo, de repousser d’une 

semaine sans sortir du protocole. 198 mètres de filets furent ouverts ce jour-là sur les 3 vergers des rues de 

Houssen, de la Choucrouterie et de Gaulle.  Et la journée fut folle, vraiment folle : 246 bagues posées sur 15 

espèces, à quoi il faut rajouter 6 oiseaux contrôlés.  246 oiseaux bagués en 8 heures alors que durant toute la 

campagne 06/07 ne furent bagués « que » 263 oiseaux de 17 espèces. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :        

82 Mésanges charbonnières et 74 Verdiers forment le gros des captures. A côté de cela furent capturés  le 

premier Pouillot véloce et le premier Roitelet huppé. Pour le Roitelet, la capture n’était pas anormale, mais 

jusqu'à cette session ce sont toujours des Roitelets triple bandeau qui avaient été rencontrés.  La capture du 

Pouillot véloce fut déjà plus étonnante, cette espèce est présente sur Holtzwihr dès le début mars mais ne 
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s’attarde normalement pas au delà du 15 novembre.  Comme toujours lors des premières sessions, un nombre 

important de Moineaux domestiques s’étaient laissés capturer car ils ne connaissent pas encore l’emplacement 

des filets. 2è capture d’un épervier pour Holtzwihr : une jeune femelle qui voulait se servir dans un filet a été 

prise au piège. La journée fut bien remplie et le bagueur comme les démailleurs n’ont pas chômé. Des visiteurs 

se sont même retrouvés secrétaire un moment car tout le monde était « sur le pont ». Au passage, l’on fêta 2 

jubilés,  le 1000è oiseau bagué à Holtzwihr et le 6000è oiseau bagué par le groupe ORNIS en 2007 toutes 

campagnes et programmes confondus. 

 

Une partie du matériel nécessaire au bagueur 

 On pouvait se poser la question, comment allait être la 2
ème

 séance. Avec 160 captures, mais aussi 

32 contrôles, ce fut aussi une grosse journée. Le nombre de contrôles s’explique par le grand nombre de 

captures lors de la première session. Les contrôles intrajournaliers n’étant jamais notés sauf s’il y a changement 

de secteur. La capture de 9 Merles, rue de Houssen, et de 20 Pinsons des arbres sur les 3 sites pourrait 

s’expliquer par la vague de froid ayant sévi avant Noël. A l’opposé, une seule Mésange charbonnière a été 

capturée rue de Gaulle alors que 3 semaines avant, il y en avait eu 50. Et si la vague de froid avait chassé 

devant elle des oiseaux, comment expliquer la capture d’un seul Pinson du Nord ? Le baguage ne sera jamais 

un éternel recommencement tant il reste de choses à découvrir. Autre nouveauté, 3 Verdiers bagués en 

décembre rue de Gaulle ont été contrôlés dans le verger de la rue de la Choucrouterie. Durant les sessions 

suivantes, cela allait arriver encore plusieurs fois, il était même courant que l’on capture des Verdiers rue de 

Gaulle et qu’ils soient contrôlés le jour même, rue de la Choucrouterie ou inversement  alors que, par le passé, 

il n’y avait eu qu’une fois un échange entre sites durant la même saison. Le grand nombre d’oiseaux présents 

peut expliquer ce phénomène. Une faible fidélité à un site de nourrissage pour les Verdiers expliquerait 

également le faible nombre de contrôles interannuels sur cette espèce.  
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La 3è session eut lieu le 20 janvier par une météo quasi printanière. Ce fut encore une grosse journée avec 172 

nouvelles bagues et 18 contrôles, ce qui peut paraître peu quand on sait que lors des journées précédentes 

avaient été bagués 400 oiseaux. Enorme score de Verdiers avec 113 individus en plein mois de janvier alors que 

par le passé, on constatait leur quasi absence en janvier et février. Premiers essais de capture rue Principale : le 

montage du filet tard dans la matinée explique le faible nombre de prises, mais le potentiel du site est grand. 

Arrivée de quelques Pinsons du Nord. Le grand nombre de captures ne me laisse pas le temps de tester le filet 

projeté. 

La session suivante, le 9 février, verra la plus grosse quantité de captures de l’hiver : 224 bagués et 

49 contrôles. Avec 94 Verdiers rue de Gaulle, nous avons atteint un sommet. Lors des 3 sessions de janvier/ 

février ont été bagués plus de 250 Verdiers alors que pour la même période l’année dernière il n’y en eut que 

29 et en 2005/2006 14 sur un même nombre de filets bien entendu !!! Cette session vit la capture d’un 

2è Epervier pour cet hiver mais aussi, et c’est une première, la capture d’un Corbeau freux, oiseau pris rue 

Principale. Des bâtiments et des arbres proches les uns des autres laissent à ces grands oiseaux une faible 

marge de manœuvre et s’ils sont surpris, ils n’ont pas toujours la possibilité de s’enfuir. L’autre « score » 

intéressant rue Principale fut celui des Moineaux domestiques : 16 individus capturés (1/4 des tous les 

Moineaux domestiques bagués cet hiver) ce qui montrerait bien que cette espèce ne se laisse facilement 

prendre que tant qu’ils n’ont pas fait l’expérience du filet.  Côté contrôles ont eu lieu 2 premières : le contrôle 

d’un Pinson du Nord bagué lors d’une séance précédente sur un autre site mais aussi et surtout la capture, rue 

de Houssen, de 5 Mésanges à longue queue dont une qui  avait été baguée par mes soins en mars 2006. 

 

Mésange à longue queue 

Début mars, des vacances m’ont tenu éloigné de Holtzwihr mais, ce qui est magnifique dans une association  

ou un groupe, on trouve des gens pour vous remplacer. Je confiais mon « petit jardin » à celui qui a su me 

transmettre sa passion et ses connaissances du baguage et qui patiemment m’a formé, Bertrand Scaar. 

Malheureusement la session prévue le 1
er

 Mars dut être réduite voire repoussée à cause de mauvaises 
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conditions météo, même problème pour la session du 6 mars. Ce mauvais temps allait encore me faire reporter 

la séance prévue le  24 mars.  

Grâce à la bonne disponibilité d’aides-bagueurs et pour « compenser » les ratés du début du mois, la dernière 

session s’étira sur 2 jours les 29 et 30 mars. Le nombre de captures sur les 2 jours fut moindre que pour les 

sessions en plein cœur de l’hiver et au vu des chiffres, on peut affirmer que les mésanges avaient déjà quitté 

les mangeoires pour rejoindre les sites de reproduction. Tout sites confondus et sur 2 jours « seulement », 

6 Mésanges charbonnières et 4 Mésanges bleues furent capturées.  Le chiffre de 44 contrôles pourrait être 

qualifié de faible au vu du nombre d’oiseaux bagués durant l’hiver mais là aussi l’explication serait le départ 

vers les zones de reproduction.  La capture de 3 Etourneaux sansonnets permit à Catouche et à Anne de 

«réaliser un rêve» ; enfin presque, elles avaient entendu parler de la difficulté que représentent ces oiseaux au 

démaillage mais n’avaient pas encore eu la chance de « l’affronter » : ce fut chose faite. La capture de 

Fauvettes à tête noire et de Bruants jaunes s’expliquait par le retour des migrateurs partiels. Pour la Linotte 

mélodieuse, nous notons sa première capture mais là aussi nous sommes en présence d’espèces regagnant 

leurs aires de reproduction. 19 espèces contactées sur 2 jours est un chiffre remarquable, mais aussi un plaisir 

pour les aides-bagueurs qui ont la possibilité d’étudier des oiseaux moins courants.  La saison de capture avait 

commencé par un Pouillot véloce et elle finit par 2 individus de la même espèce. Dans le même ordre d’idées, 

la saison débuta par un jubilé et finit par un jubilé celui du 1000
ème

 oiseau bagué à Holtzwihr sur un même 

hiver. 

 

Linotte mélodieuse mâle 

 

Bilan : 

Cet hiver ont été effectuées 6 sessions contre 5 l’année dernière. Une meilleure disponibilité et une 

météo plus favorable nous ont permis d’atteindre ce chiffre. Mais une session de plus n’explique pas l’énorme 

différence dans les chiffres des captures de l’hiver 2007/2008 et ceux de l’hiver précédent : nous avons bagué 

1007 oiseaux de 25 espèces (tableau 1). Le bilan cumulé des 4 hivers se monte à 1874 oiseaux de 39 espèces.  
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Comme l’année dernière, le Verdier arrive en tête des captures avec près de 47 %,  la Mésange bleue reprend 

sa place sur le podium avec plus de 150 captures réparties de façon sensiblement égale sur les sessions de 

décembre, janvier et février, alors que la Mésange charbonnière, qui arrive en 3ème position, reste fidele à 

ces « sautes d’humeur » : sur 128 captures, 100 ont été faites lors des 2 sessions de décembre et début janvier. 

Mais, et  c’est le troisième hiver que ce phénomène est constaté, il semblerait que les Mésanges charbonnières 

effectueraient une migration/mouvement une fois l’hiver installé. Attendent-elles de voir l’évolution météo 

pour se lancer dans un déplacement ? Ou alors autre hypothèse, mais bien moins plausible y a-t-il une plus 

forte mortalité chez cette espèce dès la mi-janvier ??  Quelques contrôles de bagues ailleurs ou des travaux 

plus pointus pourront peut - être faire la lumière sur ce phénomène.  Beau score du Moineau domestique mais 

ce sont surtout la première session et les captures rue Principale qui gonflent les chiffres.  L’espèce dont les 

captures sont les plus importantes par rapport aux hivers précédents, c’est le Pinson des arbres ; alors que par 

le passé il était présent mais sans plus, cet hiver avec 55 captures, nous atteignons un sommet. La présence 

d’un grand groupe de son cousin, le Verdier pourrait avoir favorisé sa fixation autour des mangeoires.  

Parmi les autres  espèces, on peut remarquer le nombre de Rougegorges bagués. Décidément cet oiseau reste 

imprévisible, encore que, en comparant les chiffres des 4 hivers ont pourrait se demander si leur nombre n’est 

pas tout simplement lié à la taille du territoire qu’ils occupent et que, année après année, le nombre d’oiseaux 

bagués évolue peu car le nombre de filets donc le territoire couvert, reste le même. L’hiver prochain pourrait 

apporter ici des éléments de réponse. Du côté des bonnes nouvelles, ont peut citer le retour en force du Merle 

noir : 24 contre 5 l’hiver dernier. Il est intéressant de constater que, cet hiver, aucune espèce ne semble 

manquer ou voir ses effectifs fortement régresser.  

Côté contrôles (tableau 2), les chiffres sont  au delà de tout espoir et cela s’explique aisément  vu le nombre de 

nouvelles bagues posées. Il n’est pas possible d’en tirer des enseignements.  On retrouve des chiffres 

semblables à ceux des captures sauf pour le Merle noir, mais là on se trouve en présence d’un noyau de 

population bien installé rue de Houssen et qui n’a pas l’intelligence des Moineaux domestiques pour ne pas se 

faire capturer plusieurs fois. 

Le tableau 3 donne un aperçu de quelques oiseaux dont la fidélité au site n’est plus à prouver.  

 

Rougegorge familier 
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Perspectives et avenir 

Je ne m’avance pas trop en affirmant que le protocole est bon et maintenant bien établi. Il ne 

semblerait pas qu’il y ait des raisons d’en changer. Il reste tant à découvrir et c’est seulement en conservant un 

protocole qu’on y arrivera. Les filets rue Principale sont à développer car le site est prometteur et même plus.  

Bien entendu l’hiver 2008/2009 apportera son lot de surprises. Le filet projeté reste à tester.  Il faudra 

absolument se fixer une date pour une session avec les écoles.  Les 2 premières sessions de l’hiver 2008/2009 

seront intéressantes : y aura-t-il une répercussion du nombre de captures cet hiver sur le nombre de contrôles 

l’année prochaine ? Personnellement je pense que non mais !!!! Enfin et j’en parle depuis 2 ans il serait 

intéressant de faire une soirée animation autour du sujet des oiseaux en hiver ou des oiseaux de Holtzwihr 

mais bien entendu sans pour cela faire une démonstration de capture.  

 

Remerciements 

Je ne peux que répéter ce que j’ai déjà dit l’année passée : un bagueur seul ne peut pas faire grand-

chose et lors de cet hiver fou, fou, fou encore moins. Je veux ici dire un grand merci à toutes les personnes qui 

m’ont aidé et j’espère qu’elles ont eu autant de plaisir que moi. 

 La pièce maitresse est et reste mon papa. Son engagement au quotidien pour la gent ailée est irremplaçable et 

commence bien avant la première session pour finir longtemps après. Mais il n’y a pas que les oiseaux qui en 

profitent, car lors des journées bien remplies, il assura également le rôle de commis de cuisine, de femme de 

ménage, de serveur, patron de bar et bien d’autres rôles encore pour le plus grand plaisir de tous. Merci 

beaucoup ! Merci à sa compagne Maria qui, elle aussi, participa grandement à la réussite de bien des choses.  

Merci à Christian qui, au quotidien, s’engage sans compter pour la nature et qui n’est pas toujours remercié 

pour cela.  

 Merci à Marguerite, Maxence et Thiebault. Merci à Marie et Georgette qui me permettent d’utiliser leur 

verger. Malheureusement, je n’ai pas eu beaucoup de temps cet hiver pour leur faire découvrir les oiseaux 

capturés sur leur terrain, les journées furent souvent trop chargées pour cela. 

 Merci beaucoup à Estelle, Patrick et Damien qui m’ont permis d’ouvrir un nouveau site de capture au centre 

du village, merci pour leur confiance, leur patience et leur passion. 

Du côté des aides-bagueurs, secrétaires mais aussi pour certains aides-cuisiniers, serveurs etc. merci à Odile 

notre mamama du groupe ORNIS, Daniel S, Peggy, la famille Klein, Anne, mon complice Nicolas, Annette, 

Emmanuelle. Un merci tout spécial à Bertrand pour sa disponibilité et son engagement quotidien pour le 

groupe ORNIS ; que serions-nous sans lui.  

Côté visiteurs, nous avons pu faire découvrir notre activité à quelques personnes dont un connaisseur des 

vergers, Rémy Ritzenthaler qui durant l’année s’occupe de la taille de tous ces arbres, à monsieur Wagner, 

Claude et Sylviane Abry qui ne sont plus à convaincre du bien-fondé de la protection des vergers, de Pierre-

Marie et de Thomas  et quelques autres. 

Merci, pour l’intérêt qu’ils nous ont porté, à mon frère Patrick, mais aussi à mes neveux et nièces 

Et puis je ne peux finir cet article sans nommer celle qui par son amour et sa patience, me permet de faire tout 

cela et comme si cela ne suffisait pas déjà, qui, session après session, ne compte pas la somme de travail fourni, 

j’ai nommé ma femme Danielle. 

Marc Baumann 


