
 1 

Suivi des populations d’oiseaux locaux 

Holtzwihr Hiver 2010/2011 

Rapport d’activités 

 

Un  des moments magiques de cet hiver. Capture d’un hibou moyen duc. 

 

Suite et fin : c’est avec ces 2 mots que l’on peut résumer la saison de baguage hivernale 2010/2011 à Holtzwihr. 

Suite : car le protocole mis en place il y a de cela maintenant plus de 5 ans a été poursuivi toute la saison. Fin : car le 

moment est venu de revoir à la baisse l’importance du protocole. Non pas qu’il n’ait plus rien à nous apprendre mais 

plus simplement, le moment est venu de le simplifier pour pouvoir peut-être encore l’utiliser quelques temps. Par les 

années passées, ce protocole reposait en partie sur les épaules de mon père. Avec 83 printemps, il n’est plus de 

première jeunesse. Les saisons passées ont été des moments de grande joie, de plaisirs, remplis de magie, mais aussi 

pour moi des moments de stress. 

Météo : 

La première quinzaine de novembre fut sèche et chaude : encore 19° le 14 novembre. Puis chute brutale des 

températures avec de la neige en plaine vers le 20 novembre, suivie de 15 jours de températures froides à quoi 

succéda une météo en yoyo jusqu'à de nouvelles chutes de neige importantes en plaine le 24/25 décembre. Cette 

neige aura déjà disparu début janvier.  Nouvelle période de froid après le 20 janvier. Cette période froide allait être 

la dernière pour l’hiver. Février sera assez clément et sec ; mars sera quasi printanier avec des températures 

franchissant la barre des 20° le 22 mars et tout aussi sec que février. 
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Résumé : 

Le montage des mangeoires se fit pour les premières dès le 10 novembre. Elles furent de suite prises d’assaut par 

des nuées de mésanges sorties d’on ne sait où. Les premières sessions de baguage sur Saint-Louis et Village-Neuf 

affichèrent d’entrée des chiffres de captures hors norme. Fort des ces enseignements, je m’entoure d’une équipe 

plus importante qu’à l’habitude pour la première session du 12 décembre. Et malgré cela, la journée fut dure et loin 

au-dessus de ce qu’on a pu connaître dans le passé. Heureusement pour les oiseaux, toutes les personnes présentes 

ont assuré et confirmé la confiance que j’en ai eue. Sans eux, la session aurait pu déboucher sur de gros ennuis. Lors 

de l’hiver 2006/2007, avec un nombre de filets quasi équivalent, furent capturés en 6 sessions 263 oiseaux. Le 12 

décembre 2010, ce ne sont pas moins de 459 oiseaux qui ont été bagués à quoi il faut rajouter 18 contrôles. Bien 

entendu, le gros des captures se repartit entre la mésange charbonnière (186 ind.), la mésange bleue (98 ind.) et le 

verdier (93 captures). Mais il y eut également quelques raretés comme le bouvreuil pivoine, le geai des chênes ou le 

grimpereau des jardins ; voire même une nouvelle espèce pour ce protocole et ce après 6 ans de baguage régulier 

sur Holtzwihr : la sittelle torchepot. Présents à cette session de folie : Roberto, Amandine, Gwenn, Sébastien, Diane, 

Anne, Aurélie, Jean et un « petit » nouveau en la personne de Cyril. Gros merci à eux.  

 

Grimpereau des jardins 

La session suivante eut lieu le 9 janvier. Heureusement pour nous et pour les oiseaux, le nombre de captures (157) 

fut bien moins important que le 12 décembre, mais restait encore bien au-delà d’une grosse journée d’un des hivers 

précédents.  Si l’on ajoute les 52 contrôles, on passe quand même le cap des 200 oiseaux manipulés. De peur de 

retrouver une situation semblable à la première session, j’avais à nouveau étoffé mon équipe. Présents : Gwenn, 

Sébastien, Anne, Aurélie, Cyril, Jean, Diane et Anne Catherine. Les 3 mêmes espèces que lors de la session de 

décembre représenteront le gros des captures.  Côté raretés, ce fut du lourd et de plus une nouvelle espèce, 

probablement le plus grand oiseau bagué sur Holtzwihr : la buse variable. Impressionnant et très bon moment pour 

tous. Comme très souvent lors de capture de rapaces, ce sont des jeunes individus qui se font prendre. La promesse 

d’un repas facile qui semble vous tendre les ailes fait qu’ils restent parfois coincés dans les filets. Pour cette buse, ce 

sont juste quelques mailles autour d’une patte qui auront été  « fatales ». Nous aurons la chance d’avoir une 2ème 

buse entre nos mains ce jour-là : un individu ayant eu un choc avec une voiture. Gwennaëlle l’avait trouvée sur le 

bord de la route. Malheureusement, elle ne devait pas survivre à ses blessures. Du côté des contrôles, rien de bien 
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plus normal que de retrouver un grand nombre d’oiseaux du « carton » de la mi-décembre mais le chiffre des 

contrôles comparé a celui des contrôles de la même session des années passées montre bien que la masse des 

oiseaux pris en décembre est partie : 72 contrôles début janvier 2010 et « seulement » 50 début janvier  2011. Ceci, 

d’un autre côté, fait naitre de l’espoir : peut-être qu’un de ces oiseaux ayant quitté l’Alsace se fera prendre ailleurs. 

 

4 mains ne sont pas de trop pour prendre les mesures sur le « monstre »  

 3ème session le 30 janvier : encore une grosse journée avec 193 nouvelles bagues posées et, comme si cela ne 

suffisait pas, avec 83 contrôles, un « record » était battu. Heureusement pour cette session également, j’avais étoffé 

mon équipe. Présents : Sébastien, Rémy, Estelle, Cyril, Diane, Anne-Catherine et Anne. Toujours les 3 mêmes 

espèces forment le gros des captures. Belle régularité dans le nombre de captures de pinson des arbres. Après 16 

individus bagués le 12 décembre, 10 le 9 janvier, ce dimanche-là 24 pinsons (21 nouvelles bagues et 3 contrôles) 

finirent dans nos filets. Côté raretés, un 2ème grimpereau des jardins pour cet hiver mais aussi un 2ème épervier, ce qui 

n’était arrivé qu’une fois durant toutes ces années. Mais la surprise du jour et la nouvelle espèce pour le protocole 

fut elle-aussi un rapace mais dans la version nocturne, le hibou moyen-duc ; c’est probablement le rapace nocturne 

le plus courant sur Holtzwihr et donc ce n’est qu’une demie-surprise de le voir se faire prendre dans un de nos filets.  

Demie-surprise peut-être mais gros plaisir pour les personnes présentes. 3 sessions et pas moins de 5 rapaces nous 

sont passés entre les mains.  Du côté des contrôles, l’exception vint de la capture du grimpereau des jardins bagué 

début décembre. 

4ème session le 13 février. Toujours une équipe plus étoffée, on ne me l’a fait plus cet hiver. Présents : Gwenn, 

Sébastien, Jean , Diane, Anne, Daniel et un « petit » nouveau qui nous vient du parc de Hunawihr, Joël. Cet hiver de 

folie n’en finit pas, 200 nouvelles bagues posées à quoi il faut ajouter 79 contrôles. A force, on s’habitue à ces 

sessions de folie, on arriverait même à y prendre goût mais surtout à ne plus être surpris. Depuis le début du 

baguage sur Holtzwihr, j’ai toujours été entouré de gens des plus compétents et, cet hiver plus que jamais, cette 

compétence a été utile et surtout salutaire. Ceci a permis de tenir le rythme sans jamais que la fatigue ne s’installe, 

que toutes les sessions aient toujours été des moments de joies et surtout de bonne humeur. 4ème session de la 

saison et 4ème nouvelle espèce. Cette fois, c’est une mésange noire qui passa entre nos mains, une espèce plus 

« attendue » car d’une année sur l’autre elle est, certes en petit nombre, présente autour des mangeoires. Sa 

ressemblance avec sa cousine la mésange charbonnière fait que probablement elle n’est pas toujours notée dans les 
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espèces observées.  Apres 2 sessions d’absence, le rougegorge fit à nouveau son apparition dans nos filets. Une 

autre bonne surprise, ce jour-là, viendra du contrôle d’un grosbec casse-noyau qui avait été bagué par nos soins en 

janvier 2009. Il est toujours agréable de revoir de « vieilles connaissances ». 

 

Parade de mésanges : de gauche à droite; noire, nonnette, charbonnière et bleue 

 5ème session le 6 mars avec 107 oiseaux et 55 contrôles : ce fut la session avec le plus petit nombre d’oiseaux pour 

cet hiver. En 2008, ce chiffre aurait été un chiffre record !! Présents : Gwenn, Jean, Diane, Anne, Pierre-Marie et 

Michel. Cette fois, pas de nouvelle espèce mais un hôte rare de nos filets : le tarin des aulnes. Ce n’est que la 2ème 

capture durant toutes ces années. S’il est courant autour de certaines mangeoires, Holtzwihr ne semble pas trop lui 

convenir ; absence de zone et de forêt humide à proximité ? Gros score de mésanges bleues, rue de Houssen. Du 

côté des contrôles, nous retrouvons une vieille connaissance baguée en 2010. Il s’agit d’une mésange à longue 

queue. Sachant que nous avons, durant les années passées, bagué moins de 10 de ces oiseaux, le contrôle d’un de 

ces individus est une très bonne surprise. 

La dernière session eut lieu le 27 mars.  Des températures printanières firent de cette journée une partie de plaisir. 

Mais l’équipe présente composée de Sébastien, Diane, Pierre-Marie, Michel, Bertrand et Daniel n’a pas chômé : 144 

nouvelles bagues posées à quoi il faut ajouter 40 oiseaux contrôlés. Très souvent, fin mars, les mésanges ont quasi 

disparu, en tout 3 nouvelles bagues et 16 contrôles. Et comme toujours fin mars, le gros des captures, ce sont des 

verdiers avec 97 nouvelles bagues et 16 contrôles. Mais souvent, fin mars, les sessions sont les plus riches en 

diversité, la migration prénuptiale ayant déjà débuté. C’est le moment de baguer des espèces telles que le serin cini, 

le pouillot véloce, le rougequeue noir ou encore la fauvette à tête noire. Pas moins de 20 espèces ont été prises ce 

27 mars. Le 3ème grimpereau des bois en un seul hiver finira dans nos filets. Du côté des contrôles, de nouveau une 

vieille connaissance, un épervier bagué en 2009 mais aussi une très vieille connaissance, une mésange charbonnière 

baguée en 2005 et une surprise, un chardonneret élégant bagué en 2010 dans des jardins de Colmar par Nicolas.  

Bilan : 

Il est clair que la saison de baguage décrite dans les lignes ci-dessus est une année record à tous les niveaux. 1261 

oiseaux bagués et 327 contrôlés. Comparativement aux 859 nouvelles bagues et 247 contrôles de l’hiver 2009/2010 

cela représente une augmentation de 50 % pour les nouvelles bagues et 40 % pour les contrôles. Du côté du nombre 
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d’espèces nous passons de 28 à 31. Avec les 4 nouvelles espèces de cet hiver nous en somme a 47 espèces 

différentes manipulées en 6 ans. En baguage, il est important, je dirais même vital, de respecter des protocoles 

d’une année sur l’autre afin de pouvoir comparer les chiffres.  Cette année, le protocole était exactement le même 

que pour l’hiver 2009/2010. Les chiffres n’étant pas comparables, on peut se rabattre sur les tendances.  On 

retrouve les 3 mêmes espèces aux 3 premières places, le verdier cédant sa place sur la plus haute marche à la 

mésange charbonnière. La mésange bleue reste bonne 3ème pour la 4ème année consécutive.  Pour le verdier, la 

tendance des hivers précédents est confirmée, faible présence en janvier et gros passage lors d’épisodes météo plus 

chauds. Pour les mésanges, gros changement : les hivers précédents, plus de 75 % des captures avaient lieu durant 

les sessions de décembre et de janvier Cet hiver, il fallut attendre le mois de mars pour voir baisser le nombre de 

mésanges prises. Grosse chute, très grosse chute chez le merle noir alors que, les années passées, on en baguait une 

50aine, cet hiver seulement 21 furent pris. Les bagueurs allemands parlent d’une maladie touchant les turdidés. 

Holtzwihr aurait déjà été touchée par cette maladie ? Rien n’est moins sûr, à suivre. Bon hiver pour le pinson des 

arbres qui voit son score quasi doubler. Pour son cousin, le pinson du nord, les chiffres ne sont pas parlants. Pour les 

moineaux, le cycle du moineau friquet est prouvé, une bonne, une mauvaise année, celle-ci fut mauvaise. 

Confirmation du statut du rougegorge : le nombre d’individus est dû au territoire et non à la météo ou a un autre 

phénomène, les chiffres évoluent peu d’une année à l’autre.  

L’augmentation du nombre de contrôles est normale au vu des chiffres des nouvelles bagues posées. Le contrôle de 

quelques anciennes connaissances fait toujours plaisir mais surtout est très important pour des recherches futures.  

Dans les données de baguage et de contrôle que je dois envoyer au CRBPO chaque année le nombre de contrôles est 

encore plus important car j’y inclus les contrôles visuels des moineaux marqués avec des bagues de couleur. A 

chaque fois que j’observe les oiseaux à la mangeoire de la rue de Gaulle, je note au moins 5 à 7 de ces oiseaux un 

peu plus colorés, essentiellement des moineaux domestiques. Il est probable que d’autres personnes voient ces 

oiseaux « différents »  mais ne notent pas l’observation. 

 

T’as de beaux yeux, tu sais : Hibou moyen duc. 
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Perspectives et avenir : 

Je ne peux que répéter ce que j’ai écrit en ouverture de ce compte-rendu. Le temps est venu pour moi de réduire ce 

protocole. J’espère qu’il sera possible à Aurelie de reprendre la suite sur quelques filets sur le site de la rue de 

Houssen. Je serais là pour la supporter, l’encourager, la soutenir. Pour les autres sites, il faut voir ce qu’il sera 

possible de faire.    

 

Epilogue 1 : 

Le 25 janvier 2009, Roberto hésite dans la lecture d’une bague sur une mésange bleue de 2ème année, plus étrange 

encore, cette mésange porte une bague aluminium à la patte droite mais aussi une à la patte gauche. Cette mésange 

est porteuse de 2 bagues lituaniennes dont les numéros se suivent. La (les) première(s) bague(s) étrangère(s) 

contrôlée(s) à Holtzwihr.  Cas un peu unique, car je ne peux pas dire que j’ai contrôlé 2 oiseaux pourtant j’ai bien 

contrôlé 2 bagues. J’envoie les données au CRBPO et après un peu plus de 15 mois d’attente, je reçois les 

informations. La mésange avait été baguée le 13 septembre 2008 donc 134 jours avant son contrôle à Silute en 

Lituanie. Silute se trouve quasiment au bord de la Mer Baltique à quelques kilomètres de l’enclave russe de 

Kaliningrad. La distance parcourue par l’oiseau est de 1244 kilomètres. Pas mal pour une petite boule de plumes d’à 

peine 10 grammes.  A quelques kilomètres du lieu de baguage de cette mésange, mais déjà en territoire russe, se 

trouve l’une des plus grandes stations de baguage d’Europe mais aussi l’une des plus anciennes. Elle avait été 

inaugurée alors que cette région été encore province prussienne. Certains jours sont bagués là-bas plus de 3000 

oiseaux. Et pour l’instant, jamais aucune bague de cette station n’a été contrôlée par nos soins ; on se rapproche, qui 

sait, à force de persévérance…. 

 

Tarin des aulnes, loin des aulnes …. 
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Epilogue 2 :  

Le 3 juillet 2011, à l’ombre des arbres autour desquels sont installés les filets en hiver, se retrouvent plus de 25 

personnes. Ceux qui, depuis le début du baguage sur Holtzwihr, se sont relayés et ont arpenté maintes et maintes 

fois ce verger. Cette fois, ils n’étaient pas là pour du baguage mais pour une après-midi grillade. Quoi de plus beau 

que de finir une saison, un programme, tous ensemble autour d’une assiette et d’un verre. Journée réussie où les 

mots d’ordre de toutes ces saisons : plaisir, bonheur et convivialité ont été rois. 

Remerciements : 

D’année en année, je me répète dans ce chapitre mais quelque part c’est une bonne chose, cela prouve que je reste 

fidèle à mes engagements et surtout que les gens qui me font confiance continuent à le faire. J’espère que toutes les 

personnes qui m’ont suivi toutes ces années ont eu autant de plaisir que moi. 

Une bonne santé et un engagement, jour après jour, permet à mon papa de rester la pièce maîtresse du protocole. 

J’ai,  par le passé, plus d’une fois dressé la liste de toutes les choses qu’il fait. La liste est longue, des plus variées et 

n’a jamais désempli durant tout ce temps.  Merci à sa compagne Maria qui est toujours là, qui donne les coups de 

main quand d’autres n’ont pas le temps et, cet hiver, il a fallu mettre les bouchées double. Merci à Christian, le 

grand monsieur de ce protocole. Merci à Marguerite, Maxence et Thibault. Merci pour ces années de complicité et 

de confiance. 

 

Sittelle torchepot  

Merci à Valérie et Damien, mais aussi à Marie et Georgette pour la mise à disposition du verger, rue de la 

Choucrouterie, durant toutes ces années. Ce lieu est et reste un milieu important pour la biodiversité en bordure de 

village et les pommes sont toujours aussi bonnes. 

Merci à Estelle, Patrick et Damien qui m’ont fait confiance à moi mais aussi à tous les aides-bagueurs durant toutes 

ces semaines. Merci pour avoir permis toutes ces captures dans votre cour. Elles ont été des plus intéressantes car 

situées à la croisé des chemins au centre du village. Merci pour les sérieux coups de main et les bons moments. 
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Côté collaborateurs/aides-bagueurs, cette année plusieurs se sont fait remarquer par une fidélité sans faille et furent 

présents aux 6 sessions. Ce sont Gwenaëlle, Anne, Diane, et Jean. Merci, 6 fois merci à eux.  D’autres furent présents 

au moins 3 fois il s’agit de Sébastien, Michel et Daniel. Merci à tous. 2« petits nouveaux » on rejoint l’équipe, Cyril et 

Joël. Ils ont apporté leur motivation et leur joie de vivre pour le plus grand plaisir de tous. Personnes importantes du 

protocole et pour l’une, j’en suis sûr, une future bagueuse hors pair, Aurélie, avec Anne, elles ont été des aides plus 

qu’importantes durant ces sessions de folie.  Rien, ni personne n’ont pu les perturber et c’est un grand plaisir de les  

avoir à mes côtés. Présents également cet hiver, Rémy, Estelle, Roberto, Amandine, Pierre-Marie et encore une 

future bagueuse en la personne d’Anne-Catherine. Sans vous tous, pas de bon déroulement des sessions  et souvent 

pas de bon dessert ou autres petits plaisirs pour les pauses repas. Merci aussi à vous toutes et tous qui m’ont  

envoyé leurs photos.  

Merci à Bertrand pour son soutien, il est important car présent tout au long de l’année. 

Merci aux visiteurs pour l’intérêt qu’ils portent aux oiseaux. 

 

C’est année c’est Jean qui nous présente son champion pour le concours avicole …. 

Et puis que serait un homme sans sa douce moitié ?? Merci à Danielle pour tout le travail et le soutien durant tous 

ces hivers. Si j’ai pu faire toutes ces sessions, tous ces moments magiques, c’est aussi beaucoup grâce à toi.  

Marc Baumann 
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Il y en a qui appellent cette photo : « jeu de mains » 

 

 

Queue leu leu 
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Diane concentrée 

 

 

Petit accident de la nature ; rectrices leuciques sur cette mésange nonnette 
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Le petit oiseau va sortir !! De g. à dr. Jean, Anne-Catherine, ma pomme, Gwenn, Sébastien, Diane et Cyril. 

Mais pour moi le plus important sur cette photo se sont les sourires…… 

 

Petit moment de plaisir et de joie ; grillade à l’ombre des fruitiers. 

De g. à dr. Peggy, Estelle, Jean, Sébastien, Odile, Sylviane. 


