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Partie 1. Introduction générale, modèle et sites d’études. 
Chapitre 1. Introduction générale : 
 
1. Les espèces face aux changements :  
 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le monde connait une crise de la biodiversité 

telle, que l’on parle de sixième extinction (Eldredge 2001). En effet l’érosion de la biodiversité 

augmente à un taux sans précédent en réponse aux différents changements environnementaux 

induits par les activités anthropiques. Cela à un point tel qu’aucun écosystème n’est libre de 

l’influence omniprésente des hommes (Vitousek, et al. 1997). La dégradation et la disparition des 

écosystèmes est à l’heure actuelle la principale cause de diminution des populations et la première 

cause d’extinction des espèces (Gaston 1996, Hanski 1999). La biologie de la conservation est une 

discipline de crise, et s’est donc considérablement développée ces trente dernières années (Mangel 

et al. 1996),  utilisant de nombreuses disciplines, pour fournir les principes et les outils nécessaires 

au maintient de la biodiversité (Soulé 1985).  

L’origine première de la dégradation et de la disparition des écosystèmes vient de 

l’intensification de l’agriculture (Norris 2008), qui a engendré localement des baisses de la 

biodiversité, et globalement amplifié les risques d’extinction. Si les perturbations liées à 

l’agriculture, peuvent avoir un effet bénéfique en créant de l’hétérogénéité dans le paysage, la 

tendance générale va plutôt vers des paysages homogènes (i.e. de monocultures), qui créent des 

écosystèmes peu favorables à la biodiversité (Fahrig et al. 2011).  

Parmi les écosystèmes qui ont le plus subi l’intensification de l’agriculture figurent les 

zones humides, qui sont reconnues comme les écosystèmes les plus productifs (Gibbs 2000), et 

dont les pertes en termes de biodiversité sont les plus importantes (Tilman et al. 2001, Longoni et 

al. 2011). En Europe de l’ouest les zones humides et les espèces qui y sont associées, subissent la 

pression constante de l’anthropisation (Eppink et al. 2004). A titre d’exemple plus de la moitié des 

zones humides ont disparu aux Etats-Unis entre la fin du XIXème siècle et la fin du XXème (Gibbs 

2000). En France, en l’espace de cent ans deux tiers des zones humides ont disparu, dont 30% ces 

trente dernières années. (Observatoire National des zones humides 2011).  

Les conséquences sur les espèces occupant ces habitats sont importantes, puisqu’elles 

causent soit leur disparition (Gibbs 2000), soit des déclins importants, ou bien encore dans le cas 

de certaines espèces relativement plastiques des reports vers d’autres types d’habitat (Cardador et 

al 2011; Sebastián González et al. 2010). Ainsi l’étude de l’écologie de ces espèces est importante 

puisqu’elle permet d’évaluer leur niveau de plasticité (Longoni et al. 2011). Autrement dit 

certaines espèces spécialistes, vont être considérées comme à risque du fait d’une incompatibilité 
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propre de faire face aux changements, alors que les espèces présentant une certaine plasticité vont 

donner lieu à moins de préoccupations.  

Le type d’habitat (i.e. la qualité) a des conséquences sur la qualité des individus 

(Korpimäki 1988, Newton 1991, Valkama & Korpimäki 1999, Sergio & Bogliani 2000). Le fait 

qu’une espèce soit capable de se reporter vers d’autres types d’habitats inhabituellement occupés 

ne signifie pas pour autant que sa pérennité soit assurée. En effet les habitats de substitution 

pouvant être de moins bonne qualité et ne pas fournir les conditions écologiques nécessaires (ou 

optimales) aux espèces, et affecter directement la qualité individuelle (Boal et Mannan 1999; 

Donald et al. 2001), et donc le maintien de la population. La question demeure donc de mesurer  

quelles sont les conséquences, en terme de coûts sur la  reproduction dans les habitats de 

substitution  comparés  à d’autres habitats qualifiés de plus naturels, ou originaux (Boal et Mannan 

1999; McKinney & Lockwood, 1999).   

 
2. Une espèce soumise aux disparitions des zones humides : le Busard des roseaux.  
 

 Parmi les nombreuses espèces d’oiseaux occupant les  zones humides, et donc  affectées 

par la disparition de ces habitats, il y a le Busard des roseaux Circus aeruginosus. Le Busard des 

roseaux est une espèce qui est plastique en termes de sélection de ces habitats (Augiron et al. 

2007), et qui est également généraliste du point de vue de son régime alimentaire (Inglebleek 

2001). Ce rapace nichant au sol, à l’origine inféodé aux zones humides, est connu pour avoir 

colonisé de nouveaux types d’habitats au cours des années 70-80, et particulièrement les cultures 

de céréales (Bavoux et Burneleau 2004). C’est également le cas des Busards cendré Circus 

pygargus et Saint-Martin Circus cyaneus, entrainant pour le premier des problèmes de 

conservation majeurs, l’espèce se retrouvant exposée aux moissons (Millon et al. 2002).  

Le busard des roseaux est parmi les trois espèces de busard nichant en France la moins abondante 

avec 1600-2200 couples reproducteur (Thiollay & Bretagnolle 2004) et la moins étudiée à l'égard 

de l'écologie de la reproduction. Après une baisse spectaculaire de la population en Europe au 

cours des années  1960 à 1980, principalement en raison de la perte d'habitats (drainage et 

dégradation des zones humides), la contamination et la persécution directe (Clarke 1995), la 

population s'est rétablie au cours des dernières décennies et l’espèce est actuellement classée 

comme de "préoccupation mineure" (Cramp & Simmons 1994, BirdLife International 2009).     

Toutefois, le busard des roseaux est encore fortement impacté par la perte de ses habitats et leur 

dégradation, les zones humides étant toujours en déclin (Gibbs, 2000; Butet & Leroux, 2001; 

Zelder & Kercher 2005). De plus si l’évolution des effectifs en Europe a été positive ces dernières 

années, le constat en France y est plus contrasté. Le Busard des roseaux a augmenté à partir de la 
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fin des années 70 et début des années 80 et semble s’être stabilisé par la suite. La dernière enquête 

ayant concerné l’espèce est « l’enquête rapaces » de 2000-2002, dont la restitution est faite dans 

l’ouvrage « Rapaces nicheurs de France ». Les évolutions données montrent une certaine stabilité 

ou de légères fluctuations en Bretagne, Pays de Loire, Alsace, Lorraine, Loire, en Charente-

Maritime et sur le pourtour de la Méditerranée Corse incluse (pas d’estimation actualisée pour la 

Camargue, Thiollay & Bretagnolle 2004). Certaines populations étant données comme en 

progression : Nord Pas de Calais, Aquitaine, Normandie, Vendée. Enfin dans d’autres régions, les 

populations sont décrites comme étant en  déclin, parfois très important : Champagne Ardenne, 

Sologne, Brenne, Dombes, et en Bourgogne (Saône et Loire exclue). Ce que l’on peut retenir de 

cette enquête est que la façade atlantique (i.e. Aquitaine aux Pays de Loire) abrite près de 40% de 

la population nationale de Busard des roseaux, dont 30% se trouve dans les seuls marais 

charentais. Deuxièmement on note que les régions où l’espèce montre les plus forts déclins sont les 

grandes zones humides du pays (Brenne, Sologne, Dombes, Camargue). Ce qui souligne 

l’importance de celles-ci pour la conservation de l’espèce. Il n’y a pas à l’heure actuelle de 

données réactualisées sur les effectifs de Busard des roseaux. Cependant le déclin se poursuit en 

Champagne Ardenne (Thiollay 2006, Bourrioux comm.pers), la population de Camargue semblant 

elle aussi avoir décliné, avec 70-100 couples estimés en 1982, et 40 à 50 sur la période 2001-2006 

(Isenmann 1993, et Kayser et al. 2008).  

 

 
Fig.1. Evolution des effectifs de Busard des roseaux sur les marais charentais, entre 1986 et 2011 
(marais de Rochefort, de Brouage, de la Seudre, et îles de Ré et d’Oléron). Les barres d’erreur 
indiquent les effectifs minimum et maximum estimés. 
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En Charente-Maritime, plus exactement, dans les marais charentais, il est possible de dresser 

l’évolution des effectifs, depuis 1986, époque à laquelle l’espèce a bien été suivie (fig.1) : on  

note une baisse importante, entre 1986 et 1994, suivie par une période de stabilité de 1994 à 

2002, et à nouveau une baisse de 2002 à 2011 (Bavoux et al. 1989, Bavoux et al. 2004, et 

données non publiées). Soit une réduction des effectifs nicheurs  de moitié en 25 ans.  

 
 
3. Problématique et objectifs de l’étude: 
 

La question que nous adressons dans ce mémoire est : quels sont les effets de l’habitat 

sur  la dynamique des populations du Busard des roseaux ? Pour y répondre nous essaierons 

d’identifier quelles sont les conséquences du choix de l’habitat, sur trois paramètres de la 

démographie, qui sont la natalité, la  dispersion, et la survie. A travers les habitats 

sélectionnés pour la reproduction, nous allons étudier ces trois paramètres, chez quatre 

populations géographiquement très proches les unes des autres, et donc soumises aux mêmes 

conditions climatiques. Parmi les cinq définitions d’une population écologique (Waples et  

Gaggiotti 2006),  nous retiendrons qu’une population est définie comme les organismes d’une 

même espèce vivant au même endroit, et en même temps. L’intérêt de ces quatre  populations 

est qu’elles diffèrent en termes d’habitats sélectionnés pour la reproduction. De plus, ces 

populations suivent un gradient d’intensification de l’agriculture (exprimé ici en pourcentage 

de terres arables sur chacun des sites, voir chapitre 3), mimant sur le plan spatial 

l’intensification de l’agriculture telle qu’elle a eu lieu au cours des quatre dernières 

décennies. Suivant ce gradient, nous avons donc la situation idéale, pour comprendre les 

réponses d’une espèce, face aux changements majeurs, qui vont être principalement liés à 

l’agriculture, mais également à l’expansion des activités anthropiques. A travers cette étude, 

nous tenterons de répondre à différents niveaux à trois questions principales, au niveau local 

d’abord :  

1/ Quel est l’impact de l’habitat de  reproduction, sur les différents paramètres de  la 

reproduction, et y’a-t-il un habitat optimal pour la reproduction du Busard des roseaux? 

Puis au niveau de la population : 

2/ Quel est le fonctionnement démographique, via ces divergences dans les sélections 

d’habitat, de ces quatre populations ?  

Et enfin,  

3/ quelles sont les implications pour la conservation du Busard des roseaux ? 
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Le premier objectif est d'évaluer et de comparer  la performance de la reproduction de 

l’espèce, le long de ce gradient d’utilisation des terres. À cette fin, nous nous intéresserons d'abord 

à la sélection des habitats de la reproduction et au régime alimentaire pour chacune de ces 

populations. Les sites différant dans la composition du paysage, nous nous attendons à de fortes 

différences dans l'écologie du Busard des roseaux sur chacun d’eux.  Deuxièmement, nous 

analyserons les conséquences des caractéristiques de l'habitat sur l'écologie de la reproduction le 

long de ce gradient d'intensification d'utilisation des terres. Plus précisément, nous étudierons 

l'investissement dans la reproduction.  

Dans un deuxième temps, nous estimerons pour chacune de ces populations les taux de 

survie, et également les taux d’échanges entre chacune d’elles. Nous nous attendons, étant donné 

les différences entre chaque site, à des  survies différentes, notamment dans les habitats les moins 

propices à l’espèce (i.e. fortement impactés par l’intensification de l’agriculture), ainsi que des 

taux d’émigration (plus important dans les sites anthropisés) et d’immigration (plus faibles dans les 

milieux anthropisés) différents.  

Enfin, la compréhension du fonctionnement des populations étant un point central de la 

conservation des espèces (Watkinson & Sutherland 1995), nous essaierons de discuter du  

fonctionnement de ces quatre populations. L’objectif étant de pouvoir discuter de la viabilité de ces 

populations, et des conséquences des divergences dans les choix des habitats de reproduction, pour 

la conservation de l’espèce. 
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Chapitre 2 : Modèle d’étude : le Busard des roseaux. 

 

Le Busard des roseaux a fait l’objet d’un grand nombre de publications à travers 

l’Europe depuis une quarantaine d’années environ. Les domaines de la biologie abordés au 

sujet de l’espèce sont divers : physiologie (Krijgsveld et al. 1998), écologie fonctionnelle 

(Zijlstra et al. 1992, Riedstra et al. 1998), l’écologie évolutive (Altenburg et al. 1982, 

Sternalski 2008), l’espèce ayant fait également l’objet de plusieurs publications dans le 

domaine naturaliste, à savoir l’ornithologie de terrain (Clark 1987, Clark 1999, Forsman 

2007). 

L’écologie du Busard des roseaux, a fait l’objet de nombreuses publications entre les 

années 60 et 80, en Suède (Bengston, 1967, Persson 1975, Arvidsson 1980), en Finlande 

(Hilden et Kalinainen 1966), en Allemagne (Creutz 1968, Missbach 1970, Glutz von 

Blotzheim et al. 1971, Bock 1979), et aux Pays Bas (Schipper 1979, Altenburg et al 1987). 

Ces dernières années l’écologie du Busard des roseaux a principalement été étudiée aux Pays 

Bas (Dijkstra et Zijlstra 1997), en Grande Bretagne (Underhill-Day 1984 et 1998, Oliver 

2005) en Suède (Kjellen et al. 1987), en Espagne (Cardador et al. 2009, Cardador et al. 2011), 

en France (Bavoux et al. 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998.), en République Tchèque 

(Nemeckova et al. 2008) et en Pologne (Witovski 1989, Buczek & Keller 1995, Brzeninski et 

Żmihorski 2009). 

 

1. Présentation du Busard des roseaux : 
1.1. Phylogénie : 
 

On reconnait à l’heure actuelle deux sous espèces du Busard des roseaux, la sous 

espèce nominale,  Circus aeruginosus aeruginosus qui occupe l’ensemble de l’Europe de 

l’ouest jusqu’au nord ouest de la Mongolie: c’est d’elle dont il sera question dans ce mémoire. 

La seconde, Circus aeruginosus haterti, est décrite comme étant la sous espèce nord africaine 

du Busard des roseaux, qui se trouve localisée du Maroc à la Tunisie. En Asie, le Busard 

d’Orient Circus spilonotus, jusqu’à récemment considéré comme subspécifique du Roseaux, 

est considéré comme espèce à part entière, avec lequel il s’hybride fréquemment, dans une 

région qui va du lac Baïkal au nord ouest de la Mongolie, là ou leurs aires de répartition se 

chevauchent (Fefelov 2001). 

 

 



 

 18 

1.2. Caractéristiques morphologiques (voir aussi annexe 2): 

 

Les guides ornithologiques traitent tous assez simplement le cas du Busard des 

roseaux, avec un dimorphisme sexuel marqué, à savoir des mâles au plumage tricolore 

(rémiges primaires et secondaires gris clair, couvertures sus-alaires brun-roussâtre et pointe 

des primaires noires), et des femelles brunes, avec des taches claires de taille variable, sur les 

couvertures sus alaires et d’autres femelles au plumage entièrement sombre. Les juvéniles 

étant quant à eux facilement identifiables du fait de la coloration très sombre de leur plumage, 

et des parties roussâtres qu’ils présentent sur la tête et les ailes (Peterson 1976, Svensson 

2010). Il est possible également d’après un grand nombre d’auteurs de distinguer plusieurs 

classes d’âge chez cette espèce en particulier les mâles, le fait étant mis en avant que  le 

plumage s’éclaircissait avec l’âge (Forsman 2007). Dans les années 80, Bavoux et al. (1991), 

en Charente-Maritime, ont montré une forte variabilité du plumage juvénile chez cette espèce, 

ces mêmes auteurs affirmant plus tard que des individus mâles âgés, présentaient un plumage 

évoquant celui des femelles : ce que l’on nommera plus tard des mâles bruns. Le sexage des 

oiseaux peut parfois être problématique, celui-ci s’effectuant essentiellement à la silhouette en 

vol. Il faut noter cependant que le dimorphisme de taille existe chez cette espèce, les femelles 

étant plus grandes que les mâles, les oiseaux sont alors assez facilement sexables en main ou à 

partir de la biométrie (Bavoux et al.1988, Bavoux et al. 2006). 

En fait le Busard des roseaux est une espèce hautement polymorphe, qui présente un morphe 

clair et un morphe brun chez les mâles (Sternalski 2008, Blanc et al. in prep), la différence 

entre les deux étant dans la présence/absence de plumes grises, mais l’espèce présente 

également une très forte variabilité individuelle. On note également chez cette espèce, deux 

morphes chez les femelles, et pour chacun des sexes un gradient de coloration allant du plus 

sombre au plus clair (Blanc et al. in prep.). La population suivie en Charente-Maritime, est 

donc hautement polymorphe, on note dans cette population que 20% des mâles nicheurs sont 

entièrement bruns, et également, 20% des femelles qui sont sombres, ceci n’ayant pas été mis 

en évidence ailleurs dans de telles proportions. Il est donc, impossible, pour cette population 

d’âger les individus, contrairement à ce qui est mentionné dans la littérature ornithologique. 

Notons, que les articles de Bavoux et al. (1988) et (1991), ont été publiés il y a bientôt trente 

ans et qu’ils n’ont pas été repris dans la littérature ornithologique. Autre point important les 

descriptions établies de l’espèce ont toutes été, semble-t’il, basées sur des individus des 

populations migratrices de Busard des roseaux (i.e. populations septentrionales et orientales), 

dont on verra plus loin que les différences avec les populations sédentaires semblent 
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importantes. En outre, la coloration du Busard des roseaux a fait l’objet d’une thèse 

(Sternalski 2008), et un certain nombre d’articles traitant de ce sujet sont à l’heure actuelle en 

préparation ou publiés. Dans un article publié récemment Sternalski et al. (2011), ont montré 

que les mâles bruns, tirent des bénéfices de leur plumage, grâce à des niveaux d’agressivité 

plus faibles à leur égard des autres mâles, ceci leur permettant d’accéder aux ressources.  

 

2. Distribution, effectifs et tendances en Europe et en France. 

 

Le Busard des roseaux a une large répartition en Europe. Au nord l’espèce occupe  le 

sud de la Suède, et  la moitié méridionale de la Finlande. Elle est absente à l’ouest en Irlande, 

en Islande ainsi qu’en Ecosse. Les populations orientales, sont réparties de manière continue 

de l’Europe centrale à la Russie. L’espèce se trouvant principalement au nord d’une ligne 

allant du nord de l’Italie à l’Ukraine. Au sud de celle-ci l’espèce est plus sporadique et est 

plutôt  concentrée près des côtes des mers Noire, Adriatique et Méditerranée (Hagemeijer & 

Blair 1997). 

 Après avoir subi un large déclin, à l’instar des autres espèces de rapaces, dans le 

courant du vingtième siècle, du notamment aux destructions volontaires et empoisonnements 

mais également à la disparition des zones humides, l’espèce a montré un essor important 

depuis près de trente ans. A titre indicatif le nombre de couples nicheurs aux Pays Bas est 

passé de 100-150 couples dans les années 60 à environ 1400 couples au début des années 90 

(Dijkstra et Zijlstra 1997). La population danoise fut multipliée par six entre 1970 et 1987, et 

celle de Grande Bretagne a augmenté de 20% entre 1970 et 1991, et atteint  au début des 

années 2000, 360 couples. Le même constat est fait en Espagne, où la population du Delta de 

l’Ebre  est passée de 8 couples en 1997 à 51 en 2008 (Cardador et al. 2011). Les populations 

européennes les plus importantes se trouvent en Europe centrale et orientale, avec la Pologne, 

l’Ukraine et la Russie, pays qui comptent 45000 à 55000 couples nicheurs (Hagemeijer & 

Blair 1997). Les tendances dans un grand nombre de pays restent cependant inconnues. Dans 

une synthèse récente sur les tendances européennes des espèces des milieux agricoles, 

Vorisek et al. (2010) calculent à l’échelle de l’Union européenne, grâce à des points d’écoute 

ponctuels ou des transects routiers, lors de la reproduction, pour 22 états, une croissance 

modérée des populations de Busard des roseaux (moins de 5% par an sur la période 1980-

2006, où moins d’états sont inclus), et des populations stables, sur la période 1995-2006 (pour 

l’ensemble des 22 états). L’espèce est considérée comme de « préocupation mineure » par 
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BirdLife International 2009, la population européenne comptant de 93000 à 140000 couples 

nicheurs. 

En France l’espèce est répartie sur trois zones principales : la côte atlantique, du 

Morbihan au nord des Landes, où les densités sont les plus importantes, le bassin 

méditerranéen, plus particulièrement Hérault, Gard et Bouches du Rhône, et le nord-est 

principalement au dessus d’une ligne joignant Dieppe à Colmar. Quelques oiseaux se 

reproduisent dans le Centre et le Centre est du pays. L’espèce est présente ponctuellement en 

Corse (Fig.2). 

  

 

Fig.2. Répartition française des populations nicheuses de Busard des roseaux. Carte 
empruntée à l’ouvrage « Rapaces nicheurs de France », avec l’aimable autorisation des 
auteurs. 
 
3. Ecologie du Busard des roseaux.  
3.1. Sélection des habitats de reproduction. 
 

Le Busard des roseaux est une espèce qui niche au sol et qui est inféodée aux zones 

humides, particulièrement les roselières, mais également à d’autres types d’habitats humides 

comme les typhaies, les scirpaies, et les prairies (Bavoux et Burneleau 1989, Dijkstra et 

Zijlstra 1997). Cependant  depuis les années 80, à l’instar des deux autres espèces de busard 

nichant en Europe (i.e. Busard Saint Martin Circus cyaneus et Cendré Circus pygargus ayant 

colonisé les grands ensembles de culture (Millon et al. 2002, Thiollay & Bretagnolle 2004)), 

l’espèce est connue pour occuper des habitats plus atypiques comme les friches, les landes et 

les cultures, particulièrement les cultures de céréales (Cramp & Simmons 1980, Del Hoyo 
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1996), également les schorres et plus récemment les bois, les busards construisant des nids à 

même les arbres (Kunstmuller & Hlavac 1988, Augiron et al. 2007). Ceci conférant au Busard 

des roseaux un caractère plastique dans le choix de ses habitats de reproduction. Le Busard 

des roseaux sélectionne préférentiellement, au demeurant, les habitats humides, 

particulièrement les zones inondées qui abritent dans les années 80-90 en Charente-Maritime 

plus de deux tiers des nids (Bavoux et al. 1989). Une  étude a montré en Pologne que le 

succès reproducteur était négativement affecté par les variations des niveaux d’eau (Witovski 

1989) : les niveaux bas permettant l’accès aux prédateurs, fait constaté également aux Pays 

Bas (Dijkstra & Ziljstra 1997), les élévations brusques, quant à elles pouvant inonder les nids. 

Enfin une étude en Lituanie (Stanevicius 2004) montre que le choix de l’emplacement du nid 

sur les zones humides est de préférence éloigné des bordures, au milieu de la végétation 

émergente, ceci probablement pour éviter les prédateurs. Dans leur étude en Charente-

Maritime, Bavoux et al. (1989) ne trouvent pas d’effet du à la présence d’eau autour du nid 

sur le succès reproducteur. Ils mentionnent que les oiseaux qui nichent dans les habitats 

atypiques, sont des individus fraichement recrutés (immatures), en se basant sur le fait que 

dans ces habitats les dates de ponte y sont plus tardives. Ils notent un taux d’échec plus 

important dans les cultures de céréales, et également un taux de prédation plus important dans 

les nids où la végétation est basse.  Dans une étude en République Tchèque (Nemeckova et al. 

2008), il est montré que la différence dans la « végétation support » du nid avait un effet 

positif sur le succès de la reproduction, les types de végétation comparés étant le roseau 

Phragmites australis et la laiche Typha angustifolia et T. latifolia, les roselières offrant dès le 

début de la saison un couvert végétal plus dense, et plus haut, ceci diminuant la détectabilité 

des nids pour les prédateurs. 

 

3.2. Régime alimentaire. 

 

Le régime alimentaire du Busard des roseaux a fait l’objet d’un nombre de 

publications assez restreint (Schipper 1973, Underhill-Day 1985, Clarke  et al. 1993,  

Brzeninski et Żmihorski 2009, Ingenbleek et al. 2004). Il en ressort globalement que l’espèce 

a un régime plutôt opportuniste. Cramp & Simmons (1980) notent un large spectre 

alimentaire, composé de divers mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens, et 

insectes. Une étude en Charente-Maritime (Ingenbleek et al. 2004) basée sur 555 pelotes de 

réjection collectées dans le Marais de Brouage,  lors de quatre hivers, a permis l’identification 

de 1074 proies de 70 taxons, les mammifères y étant les plus nombreux, dont le Ragondin qui 
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représente plus du tiers des proies. Une étude comparable en Camargue, montre quant à elle 

une plus grande prépondérance des oiseaux dans le régime alimentaire (Schipper 1973). Peu 

de données sont disponibles  pour la période de reproduction, en Pologne Brzeninski et 

Żmihorski (2009), décrivent également un large spectre alimentaire, avec cependant une 

prépondérance des micromammifères, le Campagnol des champs Microtus arvalis, en 

particulier. Notons enfin que cette espèce a une forte propension à être charognard, ce 

comportement semblant plus répandu en période hivernale, cependant il est  également noté  

en période de reproduction  (obs. pers.). Si l’espèce est plutôt généraliste lors de ses captures, 

elle sait profiter de l’abondance  d’une ressource : aux Pays Bas il est noté que les « années 

pic » en Campagnol des champs, espèce cyclique, avaient un effet positif sur le nombre de 

couples reproducteurs et le nombre de jeunes à l’envol (Dijkstra & Ziljstra 1997). 

 

3.3. Reproduction. 

 

Les couples de Busard des roseaux se forment dès la fin de l’hiver, au mois de mars, 

certains étant en grande partie fidèles d’une saison à l’autre (Buczeck 1995, Bavoux et al. 

1998, et obs. pers.) ; il faut noter également que les mâles ont une forte propension à la 

polygynie (Altenburg 1982, Bavoux et al. 1998), le premier auteur rapportant que près de  

20% des mâles nicheurs sont polygynes, les seconds estimant à 38%, un mâle pouvant avoir 

jusqu’à 4 femelles, et deux nids distants de 4 km. Dans la majeure partie des cas, les mâles 

polygynes ont deux femelles. Notons enfin un  cas singulier de polygamie, avec l’observation 

de deux femelles, d’un même mâle, couvant chacune leurs œufs dans le même nid (Blanc, in 

prep. Annexe 2). La femelle est capable d’entrer en reproduction dès son deuxième printemps 

(1an), alors que cela intervient  un an plus tard chez les mâles (Bavoux et al. 1995 et pers. 

obs). 

La période de reproduction du Busard des roseaux s’étend des mois de mars,  période 

à laquelle les oiseaux effectuent des parades aériennes particulièrement spectaculaires et 

sonores et lorsqu’ils effectuent les premiers transports de matériaux pour le nid, à août, 

lorsque les derniers jeunes oiseaux acquièrent leur indépendance. En Charente-Maritime la 

période de ponte a lieu de fin mars à mi juin, avec un pic compris entre le 10 et le 20/4 

(Bavoux et al. 1989), les pontes tardives étant soit le fait de jeunes oiseaux, soit des pontes de 

remplacement (Bavoux et al. 1989 et obs-pers). A l’instar d’un grand nombre d’espèces de 

rapaces (Newton 1979), il est montré chez cette espèce que la date de ponte a un effet 

important sur la taille de la ponte, et sur le succès reproducteur (Bavoux et al. 1989, Dijkstra 
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& Ziljstra 1997, Nemeckova et al. 2008), les pontes les plus précoces étant, à la fois celle où 

le taux de prédation est le plus faible, et également celles ou le succès reproducteur est le plus 

élevé. Plusieurs hypothèses, sont évoquées à ce sujet, la première étant que la ressource 

alimentaire décroit au fur et à mesure que la saison avance, cela ayant un impact à la fois sur 

les apports alimentaires aux jeunes, et également un impact sur les prédateurs qui se reportent 

sur d’autres proies. L’autre hypothèse ayant brièvement été évoquée précédemment étant que 

les oiseaux installés tardivement sont des individus fraichement recrutés, ayant moins 

d’expérience dans la reproduction, voire la chasse et ayant donc un succès reproducteur plus 

faible.  

La taille moyenne des pontes obtenue  par Bavoux et al. (1989), pour la Charente 

Maritime, dans les années 80 est de 4.1 œuf par nids, cette valeur étant par ailleurs la plus 

basse connue pour l’Europe (à l’époque comparée à des pays plus septentrionaux). Dijkstra & 

Ziljstra (1997), donnent une valeur de 4.59 œufs pour les Pays Bas, et 4.24 en République 

Tchèque (Nemeckova et al 2008). Le succès reproducteur chez cette espèce est de 1.6,  en 

Charente Maritime, 2.275 en République Tchèque, 2.55 aux Pays Bas. Les principales causes 

d’échec évoquées dans la reproduction du Busard des roseaux en Charente-Maritime, sont la 

prédation, la destruction (lors de travaux agricoles ou volontaire), l’infertilité des œufs, et 

pour  20% des nids de cause inconnue. Aux Pays-Bas, la principale cause invoquée est  la 

prédation, notamment celle exercée par le Renard roux Vulpes vulpes. En République 

Tchèque il s’agit des conditions météorologiques, suivi de la prédation. 

 

4. Domaine vital, dispersion et migration : 
4.1. Domaine vital : 
 

Les premières données faisant état de domaines vitaux ont été d’abord collectées 

d’après des observations visuelles, dont on sait que celles-ci vont donner surtout des sous 

estimations (Salamolard 1997). Trois études ont adressé la question des  domaines vitaux du 

Busard des roseaux en  Europe, à partir de radio-tracking : il s’agit de Bavoux et al. (1994), 

Sternalski et al. (2008), en France et plus précisément en Charente-Maritime, et de Cardador 

et al. (2009) en Espagne. La première étude concerne le domaine vital des adultes en période 

hivernale sur le marais de Brouage (n=3 individus), la seconde  porte sur le même site mais 

est basée sur des oiseaux équipés au nid juste avant l’envol et porte sur six années (n=47 

jeunes), et la dernière concerne des oiseaux adultes capturés sur les sites de reproduction et 

suivis pendant trois ans en Catalogne dans le Delta de l’Ebre (n=9). Dans le marais de 
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Brouage en période hivernale les busards semblent relativement casaniers ne s’éloignant 

guère de leur lieu de capture (dortoir), leur domaine vital variant de 480 à 2000 ha, et il est 

constaté que les roselières dans lesquelles dormaient ces oiseaux étaient les mêmes que celles 

où ils nichaient le printemps suivant. Sur ce même site, 10 ans plus tard, les oiseaux avaient 

une plus grande taille de domaine vital lors de leurs deux premiers hivers, et celle-ci était 

stable à partir du troisième printemps, à deux ans. Aucune différence dans les tailles de 

domaines vitaux par rapport au sexe n’a été détectée, en revanche une différence existe entre 

les oiseaux nicheurs, au domaine vital plus réduit, de 349 ha et les non nicheurs : 1603 ha. En 

Espagne les domaines vitaux calculés, sont plus élevés, et il fut relevé une différence entre 

celui des mâles (3287ha +/- 2865), et celui des femelles (136ha +/- 191), lors de la période de 

reproduction. La taille du domaine vital des mâles ne variant pas au cours de l’année (pas de 

donnés disponibles pour les femelles en dehors de la période de reproduction). Ce dernier 

auteur rapporte que l’habitat général sur lequel le suivi a été opéré, est un paysage 

d’agriculture intensive, alors que le marais de Brouage est composé à 90% de prairies, le 

premier habitat supposé de moins bonne qualité aurait une disponibilité alimentaire moindre 

contraignant les oiseaux à  chercher leur nourriture sur de plus grandes surfaces.  Enfin notons 

que tous ces auteurs s’accordent à dire que les oiseaux ont des domaines vitaux chevauchant. 

 

4.2. Dispersion. 

 

On distingue deux types de dispersion, la dispersion natale et la dispersion de 

reproduction. La première concerne les déplacements d’individus immatures entre leur site de 

naissance et leur site de première reproduction (i.e. recrutement), la seconde concerne les 

mouvements entre deux sites de reproduction successifs. La première a fait l’objet de 

publications en Pologne (Witovski 1989,  Buczek 1995), et en France (Bavoux et al. 1994, 

Sternalski et al. 2008). Les trois premières études traitent de la dispersion natale via les 

techniques de marquage individuel (bagues et/ou marques alaires), et la quatrième est basée 

sur le radio-tracking. Dans l’ouest de la France, le Busard des roseaux est considéré comme 

hautement philopatrique : Bavoux et al. (1994) constatent que 41% des oiseaux marqués sur 

l’Ile d’Oléron restaient sur cette même ile lors de leur premier hiver. Basé sur le radio-

tracking,  Sternalski et al. (2008), obtiennent 97% des oiseaux qui restent sur site leur premier 

hiver. A l’âge de deux ans lors de la période de reproduction, 95% des oiseaux du Marais de 

Brouage se trouvent être dans l’environ immédiat de leur site de naissance, alors que les 

données  obtenues pour le même âge en Pologne sont nettement moindre : 5.8% des oiseaux 
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sont revus sur leur lieu de naissance (Witovski 1989) et 7.1% pour Bucseck (1995). Il faut 

noter que les populations nordiques et orientales de Busard des roseaux sont strictement 

migratrices (voir plus bas), que par conséquent ces individus paient un coût lors de la 

migration, et que les stratégies de dispersion pour les espèces migratrices sont différentes 

(Sutherland et al. 2000), peut-être plutôt comparable à celle du Busard cendré. 

Concernant la dispersion de reproduction, seuls Bavoux et al. (1998), en ont fait état : 

basés sur le marquage (n=162) ils constatent que 37% des oiseaux marqués sur l’Ile d’Oléron 

sont retrouvés nicheurs sur cette même ile. Ils notent également une dispersion de 

reproduction nettement moindre chez les mâles, avec 8 individus nichant sur le territoire de 

leur naissance, alors que les femelles, peuvent changer a priori plus promptement de site de 

reproduction d’une année sur l’autre. A cette date les données sur la dispersion de 

reproduction du Busard des roseaux, font encore cruellement défaut. 

 

4.3. Migration. 

 

Comme on a pu le voir précédemment le Busard des roseaux est une espèce qui est 

migratrice sur les parties septentrionale et orientale de son aire de répartition européenne, qui 

va du nord de la France aux pays scandinaves. En Europe centrale l’espèce est également 

migratrice. Une étude portant sur des oiseaux équipés de balises ARGOS (14 adultes et 3 

juvéniles) dans le sud de la Suède (Klaassen et al. 2010) montre le trajet suivi par les oiseaux, 

allant rejoindre leur quartier d’hivernage en Afrique de l’ouest : les oiseaux traversant 

l’Allemagne, l’est de la France, la cote méditerranéenne de l’Espagne, le Maroc, la 

Mauritanie, pour atteindre le Sénégal, le Sierra Leone, et le Mali. Les oiseaux lors de leur 

descente effectuant des haltes surtout en Europe. Cette étude montre également que les 

busards effectuent une migration en boucle, le trajet de retour différant de celui de l’allée 

particulièrement en Afrique, où les oiseaux lors de leur retour vers l’Europe empruntent  une 

voie plus orientale, trajet au cours duquel les haltes ont lieu surtout en Afrique du Nord, et en 

Europe. L’information sur les oiseaux d’Europe centrale est plus fragmentaire, cependant leur 

aire d’hivernage semble se situer en Afrique de l’Est, de forts effectifs transitant par le moyen 

Orient, en  Israël notamment (Hagemeijer & Blair 1997, Spaar & Bruderer 1997). 

Les populations méridionales (i.e. France, Espagne, Grèce, Portugal, Italie) sont quant à elles 

sédentaires (Bavoux et al. 1989, Cardador et al.2009,  Hagemeijer & Blair 1997). 

Notons enfin, que le statut de migrateur ne semble pas toujours clairement défini, dans 

certains états européens, à savoir les  Pays Bas, la Belgique et la Grande Bretagne, il semble 
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que le statut de migrateurs strict ait changé de manière contemporaine avec l’accroissement 

des populations (voir plus bas), et que l’on doive plutôt parler pour ces populations de 

migrateur partiel. L’hivernage dans le sud est de l’Angleterre fut noté au début des années 90, 

dans le Kent celui-ci concernait d’abord moins de 5 individus, pour atteindre près de 40 

oiseaux au début des années  2000 (Oliver 2005), l’auteur de cette étude supposant que les 

oiseaux hivernant sur place sont  des oiseaux locaux. Un constat similaire est fait en Belgique 

et aux Pays Bas et un programme de marquage a été mis en place en 2011, en partenariat avec 

le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé, dans ces deux pays pour vérifier entre autre chose 

cette hypothèse : la sédentarisation des individus (A. Anselyn, comm.pers). 

 

5. Survie et longévité. 

 

Le Busard des roseaux n’a pas fait l’objet d’études qui font état d’un taux de survie, 

malgré plusieurs programmes de marquage en Europe. Bavoux et al. (1998), mentionnent que 

« la survie apparente des nicheurs est estimée à 4-5 ans en première approximation », sans que 

l’on puisse avoir de valeur plus précise. Basé sur le radio-tracking, Sternalski et al. (2008),  

donnent une survie juvénile à 1 an qui est de 73.5%, basé sur un échantillon de 47 individus. 

L’espèce est réputée longévive, notons qu’en 2010 un mâle de Busard des roseaux a été 

retrouvé mort sur une route en Charente-Maritime en février: il avait été marqué 16 ans plus 

tôt à quelques km de là (M. Leuchtmann, comm. pers.). 
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Chapitre 3. Présentation des sites d’étude. 

 

 Le suivi de la reproduction du Busard des roseaux a eu lieu sur quatre grandes zones 

humides de Charente-Maritime (Poitou-Charentes, France), dans un état de conservation 

différent, que sont les marais poitevin, de Brouage, de Rochefort et l’île de Ré. Ces sites sont 

proches les uns des autres, les distances minimum étant entre les marais de Brouage et de 

Rochefort de 15 km, (distance identique entre le Marais Poitevin et Ile de Ré), les plus 

grandes distances entre deux sites se trouvant être entre Ré et Brouage séparés de 45 km 

(idem pour Marais Poitevin et Brouage). Ils sont donc soumis à des conditions climatiques 

identiques. Bavoux et al. (1989), ont suivi la reproduction du Busard des roseaux durant les 

années 80-90, dans ce qu’ils nomment les marais charentais, qui concernaient les marais de la 

Seudre, l’île d’Oléron (sites non suivis durant cette étude), les marais de Rochefort, et de 

Brouage, et dans une moindre mesure l’île de Ré. Nous ne disposons pas de données 

anciennes détaillées sur le marais poitevin. La population des marais charentais comptaient au 

moins 300 couples en 1986, la population étudiée sur la période 2006-2011, comprend 

environ 165-200 couples, soit près de 10% de la population nationale estimée en 2002 

(Bavoux et al. 1989, Bavoux et al. in Thiollay & Bretagnolle 2004).    

 

Le marais poitevin : 

 

 La zone d’étude concernée se trouve être sur le pourtour de la réserve naturelle de la 

Baie de l’Aiguillon (surface prospectée de 65 km²), et s’étend du sud de la ville d’Esnandes 

jusqu’au nord-est de Marans. On a pour habitude lorsqu’on évoque le marais poitevin, de le 

diviser en deux sous zones : le marais desséché et le marais mouillé. C’est du premier dont on 

va parler dans cette étude. Le marais desséché fonctionne comme un polder, qui est à l’origine 

un vaste ensemble de prairies, dont les surfaces ont décliné de 50% entre 1970 et 1995, déclin 

principalement attribué la reconversion des prairies en terres arables (Duncan et al. 1999). La 

diminution des surfaces de prairies s’est accentuée nettement dans les années 80. Notons que 

l’intensification de la céréaliculture a valu au Parc Naturel Régional du marais poitevin, son 

déclassement. A l’heure actuelle sur la zone considérée (cf. Fig. 3), les prairies représentent 

moins d’un quart de la surface de la zone d’étude, le reste de la zone étant voué à l’agriculture 

intensive, particulièrement la céréaliculture, comme le blé, le maïs, mais également le 

tournesol, la surface en terre arable représentant 77% de la zone d’étude (Code Corine 

Biotope 2006). Notons que le site est couvert par un grand nombre de canaux, mais également 
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de marres de tonnes (Duncan et al. 1999). Fait important, suite à la tempête Xynthia de février 

2010, une grande partie de la surface prospectée fut immergée rendant pendant une saison, 

toute culture impossible sur la partie centrale du marais. Ce secteur du marais ne bénéficie pas 

de mesures de protection, hormis sur sa partie occidentale avec la réserve nationale de la Baie 

de l’Aiguillon.  

 

Ile de Ré : 

 

 L’île de Ré (surface prospectée de 36 km²) peut être également divisée en deux zones 

distinctes, la moitié nord : secteur où la surface est essentiellement occupée par des bassins de 

marais salant encore en activité ou non, avec quelques zones agricoles essentiellement vouées 

à la viticulture, ou la culture de la pomme de terre. Sur cette partie, les bassins de marais sont 

séparés par des bosses salicoles (i.e. levée de terre entre chaque bassin), qui sont 

principalement occupées à la belle saison par une végétation dense composée principalement 

de diverses Poacées, de la Moutarde noire Brassica nigra, et le Maceron Smyrnium 

olusatrum. Sur la partie nord de l’île quelques bassins sont occupés par des roselières 

relictuelles, ou des jonchaies et scirpaies. La moitié sud de l’ile, est essentiellement vouée à 

l’agriculture (viticulture), et est fortement couverte par des zones de bois. Notons que l’île de 

Ré est un site hautement touristique, multipliant en été sa population humaine par 11. Sur ce 

site par ailleurs, l’activité salicole après un net déclin a vu son retour dans le courant des 

années 90. L’ile de Ré, du fait de sa richesse importante, et de ses habitats particuliers 

bénéficie d’un certain nombre de protections règlementaires, ou législatives : site inscrit, site 

classé. L’ile possède également une Zone de Protection Spéciale (ZPS), plusieurs terrains 

acquis par le conseil général classés en Espaces Naturels Sensibles, et également des 

acquisitions foncières du Conservatoire du littoral, et une réserve naturelle nationale. La 

tempête Xynthia a également fortement affecté ce site. 

 

Marais de Rochefort : 

 

 La zone d’étude est divisée en trois secteurs distincts (cf. Fig.3.), la surface prospectée 

étant de 30 km2. Le premier étant sur la commune de Saint-Laurent de la prée,  sur lequel on 

retrouve des prés salés et des prairies à jas. Le second est le secteur de Voutron, site sur lequel 

on retrouve essentiellement des prairies vouées à la fauche ou au pâturage,  ponctuées 

localement de roselières. La dernière zone,  secteur de Tonnay-Charente, composé pour 
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moitié de prairies et de terres arables,  vouées essentiellement aux cultures de céréales. Le 

marais de Rochefort a bénéficié d’un programme LIFE en 2006-2010, qui avait pour vocation 

la gestion des niveaux hydrauliques, l’entretien et la restauration des boisements humides, la 

régénération des levées boisées, la restauration des prairies, les espèces visées étant surtout les 

anatidés, les limicoles, les ardéidés, le Busard cendré, la Guifette noire Chlidonias niger, la 

Loutre d’Europe Lutra lutra et le Vison d’Europe Mustela lutreola. Sur sa façade occidentale, 

on trouve la réserve nationale du marais d’Yves, au centre, la réserve de chasse et de faune 

sauvage de la Cabane de Moins, et le marais bénéficie de 4200 hectares en  contrats (i.e. 

mesures agri-environnementales territorialisées) qui assurent la pérennité des prairies.  

 

Marais de Brouage : 

 

Le marais de Brouage (surface prospectée de 72 km²), est une zone humide composée 

de prairies naturelles humides, et de prairies semi naturelles planes (85% de la surface de la 

zone), de marais à bosses qui correspondent à d’anciennes salines de faible surface, au sein 

d’un maillage important de canaux et fossés. Le site est ponctué de roselières de tailles 

diverses, localisées dans les jas, ou le long des canaux. Ce site bénéficie de peu d’espaces 

protégés, sur sa partie nord ouest se trouve la réserve nationale de Moëze-Oléron, et quelques 

parcelles acquises par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels. En revanche le site 

bénéficie de 9000 ha de prairies en contrat. Les densités de Busard des roseaux sur ce site sont 

uniques en France, avec jusqu’à 36 nids sur 15 km2 en 2010 (obs-pers). A titre indicatif les 

marais de Brouage et de la Seudre ont été sélectionnés par le ministère de l'écologie, de 

l'énergie, du développement durable et de la mer, comme l'un des sites potentiels pouvant 

devenir le premier parc national de zone humide, en France métropolitaine avec le Val 

d'Allier Nord en Auvergne et la basse vallée du Doubs en Franche-Comté.  

 

Notons que le nombre de couples de Busard des roseaux sur les zones protégées 

prospectées lors de cette étude, ne dépasse pas 5% de la population suivie. Dans la suite du 

mémoire nous avons choisi d’ordonner ces sites, qui sont chacun des zones humides dans un 

état de conservation contrasté, selon un gradient de « perturbation », correspondant à 

l’intensification des pratiques agricoles, exprimé ici en surface de terres arables (i.e. 

pourcentage de la zone totale prospectée). Ces sites suivent un gradient du moins perturbé au 

plus perturbé, à savoir : le Marais de Brouage (14%), le marais de Rochefort (33%), l’ile de 

Ré (42%) et enfin le marais poitevin (77%), fig.3. 
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Fig. 3 : Cartographie des sites d’études, et occupation du sol d’après le Code Corine Biotope 
(2006).  IR, désigne l’île de Ré, MP, le marais poitevin, MR le marais de Rochefort, et MB, le 
marais de Brouage. 
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Partie 2. Sélection de l’habitat, régime alimentaire et reproduction du Busard des 
roseaux. 
 
Chapitre 1 : Caractéristiques et sélection de l’habitat de reproduction. 

1. Introduction. 

 

La sélection d’habitat peut avoir lieu à deux niveaux : elle peut  différer entre les 

individus au sein d'une population (Conradt et al 1999, Rolstad et al 2000), ou entre les 

populations, par exemple lorsque la plupart des individus d’une même population utilisent un 

même type d’habitat. Dans le premier cas, il a été montré que la variation inter-individuelle a 

des conséquences sur la qualité des individus. Par exemple les variations dans la composition 

et la structure de l'habitat peuvent impacter la disponibilité de la ressource alimentaire, qui à 

son tour peut  affecter la densité, les performances de la reproduction, et par conséquent, la 

productivité nette de la population (Newton 1979; Amar et al. 2008; Arroyo & Garcia 2006). 

Le type d'habitat et sa qualité ont un effet significatif sur la condition physique individuelle 

chez de nombreuses espèces (par exemple Korpimäki 1988, Newton 1991, Valkama & 

Korpimäki 1999, Sergio & Bogliani 2000). Dans le deuxième cas, même si des variations 

dans les  performances de la  reproduction entre les populations peuvent être  identifiées, il va 

être généralement difficile de faire la part entre la qualité de l'habitat en elle-même et  d’autres 

effets liés aux facteurs environnementaux, comme le climat, en particulier si les populations 

étudiées sont séparées par de grandes distances. En effet, les études à moyen ou à long terme 

des populations d'oiseaux qui diffèrent dans le choix des habitats utilisés lors de la 

reproduction et subissant des conditions  environnementales comparables, sont plutôt rares, 

surtout celles incluant des populations proches les unes des autres, et d’autant plus rares  chez 

les rapaces, qui sont en outre des espèces  dont le suivi demeure techniquement difficile, 

(Mindell et al. 1987).  

Le Busard des roseaux est une espèce qui montre une grande plasticité en termes de 

choix d’habitats sélectionnés pour la construction du nid (Augiron et al. 2007). Cependant 

même si la gamme d’habitats choisis peut être vaste cela ne veut pas dire que l’espèce va 

nicher n’ importe où, puisque celle-ci a malgré tout des exigences écologiques particulières, et 

par conséquent elle va sélectionner les habitats qui lui sont les plus favorables. Le Busard des 

roseaux est une espèce qui niche au sol (Cramp & Simmons 1980), et cela implique que le 

choix du site de nid va être déterminant, les espèces nichant au sol allant être plus exposées à 

la prédation que les espèces nichant en hauteur, ou dans des cavités (Gillis et al. in press.). Il a 
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été montré pour les espèces nichant au sol, que le support de végétation est l’élément 

prépondérant face au risque de prédation, qui est la première cause d’échec chez les oiseaux. 

(Martin 1993). Chez le Busard cendré, il y a une hauteur seuil de végétation à partir de 

laquelle les oiseaux vont décider de s’installer (Gillis et al. in press), les oiseaux allant 

sélectionner des hauteurs disponibles plus importantes  en début de saison, afin de diminuer le 

risque de prédation et le risque d’insolation des œufs (Gillis et al. in press). La sélection des 

sites de nids est donc déterminée par  le niveau de prédation, et des facteurs abiotiques : il a 

été montré par exemple que le Busard des roseaux est négativement affecté par les niveaux 

d’eau (Witovski 1989).  Le Busard des roseaux, peut être décrit comme un véritable 

« bâtisseur », (i.e. les deux membres du couple amènent très régulièrement des matériaux au 

nid, et cela durant toute la période de reproduction), et semble adapter la taille de son nid   en 

fonction du support de végétation.  

Les objectifs de ce chapitre, sont multiples : dresser l’inventaire des habitats, 

sélectionnés pour la reproduction, et caractériser les habitats au moment de la ponte. 

Deuxièmement, nous caractériserons pour chacun de ces sites, quels sont les habitats 

sélectionnés. Dans un troisième temps, nous regarderons si le volume du nid est représentatif 

du support de végétation.  

 

2. Matériel et Méthodes. 

 

Les données concernant la biologie de la reproduction ont été collectées durant 6 

années consécutives (de 2006 à 2011), sur chacun des quatre sites.  

La recherche de nids débute au préalable par le repérage des couples en parade, durant les 

mois de mars et avril. Sur chacun des sites toutes les zones potentiellement favorables sont 

prospectées. Le repérage des nids s’effectue soit par observation de passage de proies (les 

mâles pourvoient en nourriture les femelles qui couvent), soit avec l’observation de transport 

de matériaux. L’effort de recherche est consenti principalement en avril-mai afin de trouver 

les nids au «stade œufs ». Lorsqu’un nid est localisé, il est visité, il est géoréférencé avec un 

GPS, les dimensions du nid (longueur, largeur, et hauteur), la hauteur et la nature de la 

végétation sont notées, et lorsque celui-ci est en milieu humide, la hauteur d’eau est 

également mesurée. 

L’estimation des  habitats disponibles pour la reproduction a été réalisée à partir du 

Code Corine Biotope (nommé plus loin CCB), qui inventorie les différents types d’habitats 

sur une échelle de 25ha. Nous avons d’après le CCB, cinq types d’habitats disponibles sur les 
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quatre sites : les terres arables, les prairies, les bois, les marais salants au sens large, et les 

marais intérieurs. Cependant à cette échelle, les roselières qui forment un habitat recherché 

par le Busard des roseaux, ne sont pas disponibles. Nous avons donc positionné ces roselières 

sur les cartes, d’après leur recensement sur le terrain. Pour garder une somme d’habitats égal à 

100% et les roselières ne comptant que pour 2.5% de la surface totale nous avons réduit les 

pourcentages des autres habitats en fonction de leur abondance (tableau.1).   

Pour tester la sélection d’habitats sur chaque site (i.e. sélectionné par rapport à ce qui 

est disponible), nous avons utilise le test du Chi-2, pour comparer les habitats utilisés sur 

chacun des sites. Les valeurs attendues ont été calculées comme étant la proportion de la 

superficie occupée pour chaque type d'habitat par site multiplié par le nombre total de nids 

situés sur chaque site.  Pour estimer la hauteur de végétation à l’installation, nous avons utilisé 

la date de ponte calculée, et la date de visite. Nous avons sélectionné les pontes pour 

lesquelles l’écart entre la date de ponte et la date de visite est inférieur ou égal à 7 jours (i.e. 

période qui correspond au dépôt de la ponte, Altenburg et al. 1982). Nous avons utilisé des 

modèles linéaires, pour tester la relation entre le volume du nid et la hauteur de végétation. 

 

3. Résultats :  
3.1. Caractéristiques des sites de nidification : 
 

La reproduction du Busard des roseaux a été notée dans plusieurs types d’habitats, 

dont les principaux sont : les roselières, les prairies, les cultures, les friches (celles-ci ont été 

intégrées par la suite aux prairies), les bosses salicoles, les bois et le schorre. La végétation 

support du nid est également importante, et pour les analyses elle a été regroupée en classes. 

Ces catégories botaniques ont été élaborées selon le recouvrement et/ou l’habitat dans 

lesquelles elles se trouvent : 

- les céréales au sens large : orge Hordeum vulgare et diverses variétés de blé Triticum sp,  

- les phragmites Phragmites australis,  

- les autres types de plantes humides : massettes Typha sp, les joncs Juncus sp, les scirpes 

Scirpus sp, et carex Carex sp 

 - la Moutarde noire Brassica nigra et le Maceron Smyrnium olusatrum, tous deux 

caractéristiques des bosses salicoles. 

 - les poacées. 

 - la Ronce commune Rubus fruticosus.  
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Lorsqu’il y avait des associations d’espèces végétales,  par exemple orties Urtica sp et 

phragmites, c’est l’espèce  dominante qui a été retenue.  

- enfin les autres types de végétation support du nid ont été notés, mais leurs effectifs étant 

faibles, ils n’ont pas été intégrés dans les analyses, il s’agit de la soude arbustive Suaeda vera, 

l’obione Obione portulacoides, la fougère aigle Pteridium aquilinum, le chardon commun 

Carduus vulgaris, les orties Urtica sp,  le Pin sylvestre Pinus sylvestris, le  Chêne vert 

Quercus ilex, le colza Brassica napus var. napus, et le pois Pisum sativum. 

 

3.2. Hauteur de végétation : 

 

 Nous avons mesuré la hauteur de végétation moyenne pour chacun des habitats 

majoritaires, que sont les roselières, les bosses salicoles, les prairies, et les cultures (i.e. le 

blé). Les hauteurs moyennes correspondent à la hauteur au nid, dans une période inférieure ou 

égal à 7 jours depuis le dépôt du premier œuf, ce qui correspond à la hauteur au moment de la 

ponte. La hauteur est celle de la végétation support, qui est selon l’habitat : graminées, 

phragmites, blé. Seules les bosses salicoles ont deux types de support, qui sont les graminées 

et la Moutarde et/ou Maceron. Les hauteurs de végétation par types d’habitats sont présentées 

dans la figure 4. La hauteur de végétation moyenne, pour les bosses salicoles (avec graminées 

comme support) est de 67 cm, de 90 pour le même habitat lorsque la végétation support est 

constituée de moutarde ou de maceron, 76 cm pour le blé, 80 pour les prairies et 172 pour les 

roselières (fig.4). 
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Fig.4. Hauteur de la végétation (en cm) au moment de la ponte, par types d’habitats (cultures 
de céréales, bosses salicoles, prairies, et roselières) et en fonction de la végétation support du 
nid (bosse (g), et Prairie (g), n=56 : concernent les bosses salicoles et les prairies pour 
lesquelles la végétation support du nid est composée de poaceae).  
 

3.3. Présence d’eau. 

 

La présence d’eau est constatée majoritairement dans les roselières et à quelques 

exceptions près sur certaines prairies, ou autres types d’habitats associés (5% des nids hors 

roselière). Dans les roselières, on note que les nids ne sont pas nécessairement construits où il 

y a de l’eau : 41 % des nids sont « à sec », et 59% des nids ont de l’eau. 

 

3.4. Volume du nid. 

 

Nous notons qu’il y a une relation significative entre le volume du nid et la hauteur de 

végétation : plus la végétation est haute plus le nid est volumineux (p-value: < 2.2e-16, 
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Adjusted R-squared: 0.3948). Cependant lorsque l’on compare selon les quatre grands types 

de végétation support on constate, que le volume n’est pas significativement différent entre 

les poacées, la moutarde et le Maceron, en revanche il est significativement plus élevé pour 

les phragmites (fig.5). 

 

Fig.5. Volume du nid (en dm3) en fonction de la végétation support, n=268. (blé, phragmites, 
poaceae (i.e. poacées), et  MaMout, qui désigne la moutarde et le maceron). 
 
3.5. Sélection des habitats de nidification :  

 

La sélection des habitats de nidification pour chacun de sites se trouve dans le tableau 

1. On note que sur les marais de Brouage et de Rochefort les roselières sont positivement 

sélectionnées. Sur l’ile de Ré, les bosses salicoles puis les bois sont aussi positivement 

sélectionnés. Les terres arables sur le marais de Brouage sont négativement sélectionnées, 

comme les prairies, qui le sont également sur dans les marais de Rochefort et de poitevin. On 

ne note pas de sélection négative pour l’ile de Ré, et pas de sélection positive pour le marais 

poitevin. 

Lorsque l’on s’intéresse aux habitats utilisés pour le support du nid sur chacun des 

sites et non plus à l’habitat exploité par rapport à la surface disponible on note que les 
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roselières sur Brouage sont plus sélectionnées que les cultures, les prairies ou le schorre, 

comme le suggère la figure 6a. Il en est de même sur le marais poitevin, pour les cultures par 

rapport aux prairies ou aux roselières (fig. 6b). Sur Ré, on note que les bosses, sont également  

les plus exploitées, ainsi que les bois, par rapport aux prairies ou aux roselières (fig. 6c). Dans 

le marais de Rochefort, les prairies sont  plus exploitées dans l’ensemble, cependant les 

roselières et les cultures sont aussi bien exploitées (Fig. 6d).  

 

 

 
 
Tableau 1. Principaux habitats présents sur chacun des sites. Habitats disponibles (D) et 
habitats sélectionnés (S) pour la construction du nid. Nous avons utilisé un test de  X² pour 
évaluer les différences statistiques entre les habitats disponibles et les habitats sélectionnés. 
Un tetst global a d’abord été réalisé pour chaque site (le niveau de significativité est présenté 
sur la première ligne du tableau), puis par habitats par sites. Le signe de la sélection (positive 
(+) versus negative (-)) et le niveau de significativité sont indiqués (0.05*, 0.01**, < 
0.001***). Les types d’habitats sont extraits du Code Corine Biotope 2006. 
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Fig.6.Nombre de nids en fonction des différents types d’habitat (roselière, prairie, cultures, 
schorre, bosse salicole,  et bois) sur chacun des sites. a): marais de Brouage, n= 186, b) marais 
poitevin, n=148, c) île de Ré, n=89, et d) marais de Rochefort, n=37. 
 

4. Discussion. 
4.1. Caractérisation des sites de nidification. 
 

Le Busard des roseaux peut construire son nid dans divers habitats, et choisir plusieurs  types 

de végétation. La hauteur minimale dans laquelle un nid a été construit est de 30 cm pour un 

blé, et 32 cm pour une prairie humide. Environ 12% des nids seulement sont construits à une 

hauteur inférieure ou égale à 67 cm (hauteur moyenne la plus basse hors roselière). Ceci 

suggère d’une part qu’il y a une valeur seuil à partir de laquelle les oiseaux vont pouvoir 

s’installer, et donc qu’ils vont être contraints dans les habitats à végétation basse d’attendre le 

développement de celle-ci. Cela a été montré chez le Busard cendré (Gillis et al. in press) : les 

individus sélectionnent en moyenne une hauteur 5 cm plus haute dans les blés que la hauteur 

moyenne disponible, et que cette sélection décroit avec la saison, les hauteurs favorables 

disponibles devenant de manière générale plus nombreuses. C’est pourquoi, on peut 

légitimement penser que le choix du site de nid (par rapport à la végétation support) va 

directement influencer la date de ponte et on peut donc prédire que les dates de ponte vont 

différer en fonction des habitats. Les oiseaux s’installent dans toutes les hauteurs disponibles 
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de roselière, du fait que cette espèce annuelle, laisse chaque année derrière elle les restes de la 

saison précédente (i.e. roseaux morts sur pieds de l’année précédente) favorable aux busards. 

Dans ce type d’habitat les oiseaux ne vont donc pas être contraints et vont donc pouvoir 

nicher plus tôt. Dans ce dernier habitat la présence d’eau ne semble pas être une condition 

nécessaire à l’élaboration du nid, constat déjà opéré par Bavoux et al. (1989). 

On remarque que le volume du nid est d’autant plus grand que la végétation est haute, ce fait 

étant particulièrement vrai pour les roselières opposées aux prairies, bosses salicoles et 

cultures de céréales. Cela suggère que dans les milieux à végétation basse, les busards vont 

élaborer un nid plus discret cela pour éviter l’attention des prédateurs. A contrario, les nids en 

roselières sont plus gros, et l’on pouvait se demander si la différence résultait de la présence  

d’eau ou non : ce n’est pas le cas, les volumes sont identiques qu’il y ait ou non de l’eau. On 

peut alors supposer que le nid sera plus gros avec une ouverture (surface du disque) plus 

grande dans les habitats à végétation haute, cela juste pour une question d’accessibilité. Il fût 

en effet montré que les oiseaux vont sélectionner des hauteurs basses ou intermédiaires pour 

pouvoir échapper facilement aux prédateurs, ou éviter l’usure du plumage (Cresswell 1997). 

En agrandissant la surface du nid, les Busards des roseaux  nichant en roselière, ont ainsi plus 

d’espace pour quitter le nid.  On peut se demander enfin si de plus gros nids ne vont pas être 

plus facilement détectables par les prédateurs. 

4.2. Sélection des habitats de nidification. 

 

On constate que le Busard des roseaux, bien qu’il ait la capacité de nicher dans un grand 

nombre d’habitats, sélectionne avant tout ceux qui lui sont les plus favorables : on remarque 

que les roselières sont les plus recherchées sur les marais de Brouage et de Rochefort, alors 

que la disponibilité de cet habitat (en superficie) est très faible. Cela amènerait à penser que si 

chacun des sites avait des roselières disponibles les busards y nicheraient majoritairement. A 

contrario, on note sur l’ile de Ré, que l’habitat le plus répandu est le plus sélectionné, à savoir 

les bosses salicoles. Curieusement, dans le marais poitevin, les cultures, contrairement à ce à 

quoi l’on aurait pu  s’attendre, ne semblent pas particulièrement sélectionnées, alors que les 

prairies le sont négativement. Ce dernier constat peut être du à la méthodologie utilisée, il 

aurait peut être fallu, différencier les différents types de cultures, et regarder parmi celles-ci si 

les céréales étaient sélectionnées. 

On note, cependant que pour trois des sites, un habitat est préférentiellement  sélectionné pour 

l’installation du nid : il s’agit des bosses salicoles sur l’ile de Ré, des roselières pour le marais 

de Brouage et des cultures de céréales (le blé principalement), pour le marais poitevin. Il n’y a 
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pas d’habitat prédominant sur le marais de Rochefort, quoique les prairies demeurent l’habitat 

le plus utilisé pour la construction du nid (42% des nids), avec une proportion annuelle stable. 

Sur ce dernier site, en 2011  60% des installations d’oiseaux nicheurs ont eu lieu dans les blés, 

avec jusqu’à 3 nids dans une même parcelle. On peut supposer que des oiseaux se soient 

reportés sur les cultures du fait de la végétation trop basse sur les prairies, comme semblent le 

suggérer les dates moyennes de ponte plus précoces de onze jours sur les blés en 2011. 

D’autre part deux pontes en blé en 2011 concernent des pontes de remplacement, qui sont 

tardives, et les prairies à cette saison se trouvant toutes fauchées, cela contraint les oiseaux à 

s’installer dans les céréales. 

Lorsque l’on regarde l’occupation du sol, on constate que ces sites sont répartis selon  un 

gradient d’intensification agricole (i.e. surface en terres arables). Le marais de Brouage étant 

le moins impacté par l’agriculture (14% de la surface de ce site), le marais poitevin étant 

quant à lui le plus marqué par l’agriculture, avec 77% de sa surface composée de terres 

exploitées pour l’agriculture. Entre les deux, le marais de Rochefort avec 33% de sa surface et 

l’ile de Ré avec 42%. Suivant ce gradient, on note, que sur les deux sites  soumis à une 

moindre pression de l’agriculture, l’habitat sélectionné est la roselière, que l’on peut qualifier 

d’habitat le plus naturel pour le Busard des roseaux, et sur les deux autres sites les habitats 

exploités peuvent être qualifiés de moins « typiques » à savoir les bosses salicoles et les 

cultures de céréales. Ainsi chacun des sites suivant ce gradient d’intensification de 

l’agriculture, présente un habitat majoritairement exploité, on peut donc prédire que ces 

habitats vont avoir des conséquences différentes dans les performances de la reproduction, et 

l’on peut imaginer dans un premier temps que celle-ci sera affectée au premier chef par la 

ressource alimentaire. C’est précisément l’objet des chapitres suivants. 

   Fig.7. Busard des roseaux, mâle adulte, île de Ré, juillet 2011. Photo : JF Blanc. 
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Chapitre 2. Régime alimentaire. 

1. Introduction : 

 

Les ressources alimentaires, aussi bien en qualité qu’en quantité, ont des conséquences 

importantes sur le succès reproducteur (Martin 1987). Chez les espèces spécialistes comme le 

Busard cendré qui dépend essentiellement de l’abondance du Campagnol des champs 

Microtus arvalis, une espèce cyclique (Salamolard et al. 2000, Millon et al. 2002, Lambin et 

al. 2006), le succès reproducteur sera bas lors des années de faibles abondances, et sera élevé 

lors des années pics, avec notamment de plus grandes tailles de ponte (Dijkstra et Zillstra 

1997). Chez les espèces plus généralistes, la variation dans la ressource alimentaire (i.e. pour 

une espèce donnée) aura peut être moins d’effet sur la reproduction, en revanche le type 

d’aliments collectés aura un effet sur la qualité individuelle. D’autre part, la ressource 

alimentaire pour une espèce vivant dans différents types d’habitats ne sera pas forcément la 

même, d’un habitat à un autre et aura également des conséquences sur la qualité individuelle 

et donc sur la dynamique des populations. 

Dans cette partie nous nous contenterons de décrire et comparer le régime alimentaire sur 

chacun des quatre sites suivis selon le gradient d’intensification agricole préalablement décrit. 

Nous nous attendons, aux vues de ce qui a été analysé précédemment (i.e. habitats différents 

sur les quatre sites) à un régime alimentaire différent. 

 

2. Matériel et méthodes. 

 

Le régime alimentaire a été analysé à partir des restes de proies collectées sur les nids, 

et également à partir de pelotes de réjections récoltées soit sur les nids, soit sur les perchoirs 

des oiseaux reproducteurs. Dans une moindre mesure les observations visuelles, ont 

également permis d’obtenir des données sur le régime alimentaire. Dans ce cas la 

détermination spécifique est le plus souvent délicate, des classes ont donc été créées : micro-

mammifère indéterminé, passereau indéterminé, oiseau indéterminé, insecte, poisson 

indéterminé, reptile indéterminé, amphibien indéterminé ; la majeure partie de ces proies étant 

le plus souvent des micro-mammifères.  La collecte des proies a eu lieu entre les mois d’avril 

et juillet entre 2008 et 2011. L’identification des différentes proies dans les pelotes de 

réjections a été obtenue à partir des poils, des restes d’os, des plumes. Les restes au nid sont 

souvent plus complets (i.e. les proies sont souvent identifiables), l’identification se faisant 



 

 42 

alors sur place, la proie étant consignée, ou sinon les restes étaient collectés et analysés de la 

même manière que les restes de pelotes.   

Pour faciliter les analyses certaines proies ont été regroupées entre elles, les amphibiens avec  

les poissons, le tout formant la catégorie : « poissons », les œufs et les oiseaux ont été placés 

dans la catégorie « oiseaux ». Les autres catégories étant « mammifères », « insectes », et 

«reptiles ».  Au total, ont été examinés 311 pelotes (n = 68 nids), 514 restes au nid (n = 156 

nids) et 305 captures visuelles. Pour chaque pelote le nombre maximum d’individus a été noté 

(le plus souvent avec les mandibules pour les micro-mammifères, voir aussi  Clarke et al. 

1993, 1997 et Arroyo 1997 pour les méthodes). Il est fréquent que les pelotes de Busard des 

roseaux ne contiennent que des poils, dans ce cas si ceux-ci ont pu être identifiés, un seul 

individu a été compté, dans le cas contraire, la pelote n’est pas comptée. Ainsi le nombre 

minimum d’individus est présenté.  

Pour calculer la biomasse nous avons utilisé des masses moyennes, pour les 

micromammifères et les passereaux, 20g  (Salamolard et al. 2000); les reptiles 

(principalement des lézards), 10 g (i.e. masse moyenne du Lézard des murailles Podarcis 

muralis, la principale espèce identifiée); les  insectes, 0.5 g (Salamolard et al. 2000); les 

poissons, 300g (i.e. la masse moyenne du carassin Carassius auratus, principal poisson 

identifié); les mammifères autres que les micromammifères, 1000g (i.e. masse moyenne d’un 

jeune ragondin  Coypus coypus, Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus ou d’un Lièvre 

commun Lepus europaeus, les trois autres principaux mammifères consommés); les autres 

espèces d’oiseaux, 300g (Perdrix rouge Alectoris rufa, Pigeon ramier Columba palumbus, 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus.   

Pour calculer la diversité du régime alimentaire sur chacun des sites nous avons utilisé 

l’indice de Shannon  (H’ = -Σpi log pi où  pi represente la proportion de chaque espèce de 

l’échantillon : Shannon and Weaver 1949). 

 

3. Résultats. 

 

L’analyse des restes au nid (696 proies), dans les pelotes (484) et les captures visuelles 

(305) a permis d’identifier 1485 proies consommées par le Busard des roseaux. La diversité 

du régime alimentaire est grande puisqu’elle concerne 65 espèces proies : 13 espèces de 

mammifères, 33 espèces d’oiseaux, 6 espèces de poissons, 8 espèces d’insectes, 3 espèces de 

reptiles, 1 amphibien, 1 crustacé. Notons que beaucoup d’individus n’ont été déterminés 
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qu’au niveau du genre, cette diversité est donc nettement sous estimée (le détail du régime 

alimentaire est consigné dans les tableaux 1et 2 de l’annexe 4). 

Sur le marais de Brouage, les poissons représentent 70% de la biomasse consommée, 

le Poisson chat Ictalurus melas étant le plus consommé sur ce site, et secondairement les 

mammifères qui représentent 17%, la principale proie de cette catégorie étant le ragondin. Sur 

le marais de Rochefort, les poissons représentent  46% de la biomasse et les mammifères 

39%, les mêmes espèces majoritaires étant consommées sur ce site. Sur l’ile de Ré, les 

mammifères représentent 82 % de la biomasse, et c’est le Lapin de garenne qui à 98% 

représente cette catégorie, et secondairement les oiseaux, non passereaux dont le plus 

consommé est le Faisan de Colchide. Sur le marais poitevin, les mammifères, représentent 

51% de la biomasse, essentiellement le Lapin de garenne, et les poissons 26%, 

particulièrement le carassin. L’indice de Shannon, est le plus bas pour Brouage et Ré, 

respectivement 1.28 & 1.36, il est proche pour Rochefort & Poitevin, avec 1.44 & 1.46 

(fig.8.a, b , c, d).   

Fig.8. Part de la biomasse de chaque type de proies, et valeur H’ de l’indice de Shanon pour 

chacun des sites. a): marais de Brouage, n= 256, b), île de Ré, n=639, c) marais de Rochefort, 

n=131 et d) marais poitevin, n=379. 
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4. Discussion. 

 

 Le régime alimentaire du Busard des roseaux indique que cette espèce est plutôt 

généraliste, les espèces consommées étant majoritairement des espèces abondantes, comme le 

Lapin de garenne, le ragondin, le poisson chat, le carassin et le campagnol des champs 

Microtus arvalis. Notons que parmi les espèces consommées, une part non négligeable, sont 

des espèces introduites (i.e. ragondin, poisson chat, carassin, Ecrevisse de Louisiane), et 

également des oiseaux issus de lâchers à des fins cynégétiques (i.e. Perdrix rouge et Faisan de 

Colchide). 

 Comme attendu, du fait des habitats différents,  le régime alimentaire varie dans sa 

diversité d’un site à un autre. On remarque que sur les deux sites les moins soumis au gradient 

d’anthropisation, le régime est plutôt proche, les espèces consommées sur ces deux sites (i.e. 

marais de Brouage et de Rochefort), étant les poissons et les mammifères. Sur les deux autres 

sites plus anthropisés, on note dans un premier temps l’importance considérable du Lapin de 

garenne dans l’alimentation du Busard des roseaux pour l’île de Ré, où l’espèce parait 

particulièrement tributaire de cette ressource (voir chapitre 4). Dans le marais poitevin, la 

consommation des micromammifères, est la plus élevée des quatre sites et la plus importante 

en termes de biomasse, dont la principale proie est le campagnol des champs. Cette espèce 

cyclique, pour laquelle l’année 2007, est une « année pic », peut probablement jouer un rôle 

important dans l’alimentation du Busard des roseaux, au moins sur ce site. Bien que les 

données pour l’année 2007 nous fassent défaut, la fréquence de cette espèce, dans le régime 

alimentaire du Busard des roseaux sur ce site, semble montrer qu’elle  peut y jouer un rôle 

(fig.9), d’autant plus que le pic de 2007 a eu lieu de l’Espagne à l’Allemagne (Jacob et al. 

2010). Les données de piégeage sur la zone atelier de Chizé (i.e. la Plaine de Niort Sud Est), 

donnent une abondance assez élevée au printemps pour l’année 2008, une abondance faible 

pour 2009 & 2010, et une année 2011 avec une abondance plus forte que les trois années 

précédentes (A. Pinot, com. pers), ce qui correspond à ce qu’on observe dans le régime sur ce 

site (fig. 9).  

Ainsi on constate que non seulement les quatre sites diffèrent dans les habitats sélectionnés 

pour la reproduction, mais également pour le régime alimentaire. Cela ne créée pas en soi une 

surprise, l’occupation du sol étant différente sur ces sites, on peut s’attendre, bien que non 

testée à ce que la disponibilité alimentaire soit différente. D’autre part, on a vu que le régime 

alimentaire du Busard des roseaux sur l’ile de Ré est extrêmement dépendant du Lapin de 

garenne, et qu’il pourrait être affecté dans le marais poitevin, par la ressource en Campagnol 
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des champs. Ce fait devrait jouer, sur les tailles de pontes et au moins sur les dates 

d’installations, il est connu que lorsque la ressource est importante, en début de saison, les 

dates de ponte vont être plus précoces. Dans le cas contraire lorsque la ressource viendrait à 

manquer on pourrait s’attendre à des installations plus tardives et des succès dans la 

reproduction plus faibles. 
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Fig.9. Proportion annuelle du Campagnol des champs (en effectif, n= 129), dans le régime 
alimentaire du Busard des roseaux sur le marais poitevin entre 2008 et 2011. 
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Chapitre 3 : Installation des nicheurs. 

1. Introduction.  

 

 La période à laquelle les oiseaux vont pondre est un élément important qui influence le 

succès de la reproduction chez de nombreuses espèces d’oiseaux (e.g. Wiggins et al. 1994), 

les rapaces ne faisant pas exception (Newton 1979). Les hypothèses  concernant la période de 

ponte, suggèrent que les oiseaux doivent pondre le plus tôt possible, pour maximiser le succès 

de la reproduction : en nichant plus tôt ils ont plus de temps pour garantir le succès de la 

reproduction (Lack 1966), car la ressource alimentaire est connue pour décroitre au fur et à 

mesure que la saison avance, et la prédation ou la compétition intra-spécifique augmenter 

(Brinkhof et al. 2002). Diverses études ont permis d’analyser les relations entre la date de 

ponte et les conditions environnementales, comme la ressource alimentaire, qui jouent sur le 

déclenchement de la ponte (Newton 1979).  On sait par exemple pour le Busard cendré, que 

les années où l’abondance en campagnols est élevée, les installations sont plus précoces. 

Comme c’est le cas chez plusieurs espèces d’oiseaux (Wanless & Harris 1986, Aebischer et 

al. 1988), il fut montré  que les tailles de pontes ou de nichées, pour les individus qui pondent 

tôt étaient plus importantes, que ceux qui nichaient plus tardivement (Bavoux et al. 1989, 

Altenburg et al. 1987). La date de ponte chez les oiseaux est un indicateur qui résulte de 

plusieurs éléments : la qualité individuelle (Aebischer et al. 1988), i.e. la qualité phénotypique 

des oiseaux reproducteurs, ou des facteurs environnementaux, comme la structure de l’habitat 

ou sa qualité. Les oiseaux qui nichent tardivement dans la saison sont souvent des individus 

plus jeunes, moins expérimentés, et on sait que les oiseaux précoces sont de meilleures 

qualités que les tardifs (Brooke 1978, Arroyo et al. 2002). Comme montré précédemment, les 

busards semblent s’installer à partir d’une hauteur seuil, hauteur qui ne sera pas forcément 

atteinte au même moment selon les types d’habitats, comme par exemple les céréales et les 

roselières, ce qui aura certainement des conséquences sur les dates de ponte.  

Dans cette partie, nous allons analyser les dates de ponte sur chacun des sites, et 

également selon les années. Par ailleurs nous analyserons les installations indépendamment 

des sites mais selon les habitats, et pour finir nous détaillerons les dates de pontes en fonction 

des habitats par sites, afin de déterminer les facteurs primordiaux: le site, l’habitat ou bien 

l’année, ou des facteurs conjugués de ces trois variables ?  
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2. Matériel et méthodes. 

 

 Les dates de pontes ont été obtenues de deux manières, la première étant calculée à 

partir de la mesure des œufs. Les œufs sont mesurés à l’aide d’un pied à coulisse (précision 

0.1 mm) et pesés  (précision 0.1 g), ce qui permet d’obtenir le volume de l’œuf à partir duquel 

on obtient sa densité. La densité de l’œuf décroit au fur et à mesure que l’embryon se 

développe, et c’est à partir de cette perte de poids quotidienne que l’on peut estimer le temps 

d’incubation, et en déduire la date de ponte (Millon et al. 2008 et Sternalski et al. 2010). La 

seconde méthode pour obtenir la date de ponte est basée sur les mesures des poussins, 

comparée à une courbe de croissance de jeunes d’âges connus. La date de ponte est alors 

déduite à partir de l’âge de l’oiseau. La date de ponte est ici exprimée à partir du dépôt du 

premier œuf ou du jeune le plus âgé de la nichée. Les dates de ponte seront exprimées, en 

jours juliens, où le jour 0, est  le 15 mars. 

 Nous avons utilisé des modèles linéaires, pour décrire les relations entre  la date de 

ponte, l’année, le site et le support de végétation au nid, ainsi que leurs interactions (loi 

Normale). Le modèle sélectionné est celui qui a le plus faible AIC (i.e. Critère d’Information 

d’Aikaike). Lorsque deux modèles ont une différence d’AIC, inférieure ou égale à 2 (∆AIC), 

les deux modèles sont considérés comme de bons candidats, alors nous sélectionnons celui 

dont le poids pondéré (weight) est le plus important. 

 

3. Résultats. 
3.1. Période de ponte du Busard des roseaux. 
 

 La période de ponte est particulièrement étalée chez le Busard des roseaux, puisqu’elle 

s’étend sur une centaine de jours (fig. 10). Le pic de ponte sur la période 2006-2011, a eu lieu 

entre les 14 et 24 avril. La moitié des pontes étant déposée au 21 avril. La date de ponte 

moyenne est le 23 avril. 
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Fig.10. Répartition décadaire des pontes tous sites confondus sur la période 2006-2011, n= 
435. Les dates sont en jours juliens où le jour 0 correspond au 15 mars. La ligne rouge 
correspond à la médiane, qui correspond au 21 avril. 
 

 

Fig.11. Dates moyennes de ponte par sites et par années (n=435). La ligne en pointillés 
désigne la date de ponte moyenne tous sites et années confondues (23 avril). a) île de Ré n= 
74, b) marais de Brouage n= 176, c) marais de Rochefort n=41 et d) marais poitevin n= 144.  
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3.2. Phénologie de la ponte par sites. 

 

 La date de ponte moyenne sur chacun des sites, ainsi que pour les quatre principaux 

types de végétation support figurent dans le tableau 2. Les variations annuelles des pontes sur 

chacun des sites sont sur la figure 11. Notons  que, bien que la ponte moyenne sur chacun des 

sites varie, le pic de ponte a lieu sur la même période pour chacun d’eux (jours 30 à 40). La 

variation annuelle des pontes par sites se trouve sur la figure 10, sur laquelle figure également 

pour chaque site, la date de ponte moyenne pour la période 2006-2011.  On remarque que 

l’année la plus précoce sur le marais de Brouage est l’année 2006, 2008 pour Ré, 2007 pour 

Poitevin, et 2010 pour Rochefort.  

 

3.3. Phénologie de la ponte en fonction de la végétation support. 

 

  La date de ponte moyenne pour les phragmites (tous sites confondus) est la même que 

celle de Brouage (tableau 2). On note la même chose pour la date moyenne en blé, et sur le 

marais poitevin. La date moyenne de ponte sur Ré est plus précoce d’un jour que celle 

obtenue sur les bosses à moutarde, et on note enfin un écart de quatre jours entre le marais de 

Rochefort, et les poaceae 

 

Tableau2 : Date moyenne de pontes par sites toutes années confondues et dates de ponte 
moyenne en fonction de la végétation support du nid toutes années confondues : 
 

Site/Habitat : Brouage/ 

Phragmites 

Rochefort/ 

Poaceae 

Ré/ 

Moutarde/Maceron 

Poitevin/ 

Blé 

Date moyenne de ponte 20 avril/ 

20 avril 

29 avril/ 

3 mai 

23 avril/ 

24 avril 

27 avril/ 

27 avril 

 

3.4. Déterminants de la date de ponte. 

Le modèle qui explique le mieux la date de ponte est le modèle pour lequel le type de 

végétation (i.e. nature de la végétation autour du nid) est additif  avec l’année (tableau 3).  
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Tableau 3. Sélection de modèles pour la date de ponte. Les colonnes représentent les degrés 
de liberté (df), l’AIC, la différence d’AIC entre le meilleur modèle et les modèles inférieurs 
(∆AIC) et le poids du modèle (weight). 
 

0,0018,133099,163,00~année

0,0012,383093,415,00~site

0,009,643090,6713,00~végétation*site

0,018,063089,106,00~année+site

0,026,073087,118,00~végétation+site

0,025,983087,015,00~végétation

0,064,173085,219,00~année*site

0,390,433081,479,00~végétation*année

0,490,003081,046,00~végétation+année

weight∆AICAICdfModèle

0,0018,133099,163,00~année

0,0012,383093,415,00~site

0,009,643090,6713,00~végétation*site

0,018,063089,106,00~année+site

0,026,073087,118,00~végétation+site

0,025,983087,015,00~végétation

0,064,173085,219,00~année*site

0,390,433081,479,00~végétation*année

0,490,003081,046,00~végétation+année

weight∆AICAICdfModèle

 

 

4. Discussion. 

 

 Le Busard des roseaux, a une phénologie  de ponte étendue (15 mars au 14 juin), 

ceci ayant déjà été mis en évidence par Bavoux et al. (1989). L’étendue de la période, est due 

au moins en partie aux pontes de remplacement dont le nombre est difficilement quantifiable. 

Cependant on note que  la moitié des pontes est déposée  avant le 21/4, le pic de ponte ayant 

lieu entre les 14 et 24/4. Cette valeur est proche de celle donnée par Bavoux et al. (1989), 

pour la Charente Maritime, sur la période 1982-1988 : pic de ponte entre les 10 et 30 avril. La 

phénologie de ponte diffère, sur chacun des sites, et entre les années, une année précoce sur 

un site par exemple, ne le sera pas forcément sur un autre. Ceci, pouvant s’expliquer par : ces 

sites, bien que proches,  ne semblent pas subir les conditions environnementales, bien qu’elles 

soient les mêmes (i.e. la météo), de la même façon. En effet et on vient de le voir la date de 

ponte est influencée par la nature de la végétation support du nid, et également en plus, par 

l’année. En effet, un hiver rigoureux n’aura pas les mêmes conséquences sur une roselière, 

que sur une parcelle de blé, la première n’allant pas être affectée dans son couvert par la 

météorologie, alors que la seconde le sera pour sa croissance, et donc son couvert au 

printemps. La précocité de la ponte peut s’expliquer, par les conditions environnementales, 

comme la météo, ou bien par l’abondance de la ressource qui va inciter les oiseaux à 

s’installer plus tôt. Le régime alimentaire diffère pour chacun des sites, et bien que ces 

données ne soient pas disponibles, on peut légitimement penser que la disponibilité de la 

ressource diffère sur chacun des sites, et ainsi selon les années. Comme le montrent les 
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résultats, une année précoce sur un site, ne le sera pas forcément sur l’autre. On note sur le 

marais poitevin en 2007, une année particulièrement précoce, phénomène qui peut 

probablement s’expliquer par la forte abondance du Campagnol des champs. Au même titre, 

l’année 2010, sur ce site est plus tardive (et également pour l’ile de Ré), ceci étant du au fait 

de la tempête Xynthia, qui a eu pour conséquence l’inondation de ces deux sites, affectant à la 

fois la croissance de la végétation, mais également la disponibilité de la ressource alimentaire.  

  Le fait que la phénologie de ponte diffère selon les habitats est important à prendre en 

compte, dans les analyses, car la date de ponte est le reflet des conditions du milieu, et 

également de la qualité individuelle. Ce chapitre montre, que la comparaison des dates entre 

les sites, en faisant abstraction de  l’habitat est une méthode biaisée : on ne pourra pas 

comparer les dates de pontes entre les oiseaux nichant dans le blé et dans les roselières, vu 

qu’il y a une semaine d’écart en moyenne entre les deux. Cependant dans notre cas, pour trois 

des sites (Brouage, Rochefort, et Brouage) qui présentent un habitat majoritairement 

sélectionné, on note que la date de ponte moyenne du site correspond à la date moyenne sur 

cet habitat. En revanche, il nous faudra par la suite compte tenu des divergences des dates, 

tester leurs effets sur les différents paramètres de la reproduction par sites.   
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Chapitre 4 : Reproduction du Busard des roseaux: variation dans l’espace et dans le temps. 

1. Introduction. 

 

La reproduction est déterminée par l’environnement direct  comme la qualité de 

l’habitat, qui dépend de la disponibilité de la ressource alimentaire (i.e. types de proie et  leur 

abondance, Korpimäki 1988; Penteriani et al 2002), le risque de prédation (Martin, 1993), ou 

le niveau de compétition  intra, et / ou inter-spécifiques (Kostrzewa & Kostrzewa , 1991). Les 

différents paramètres de la reproduction (i.e. date de ponte, taille de ponte, volume des œufs, 

succès à l’éclosion, réduction des tailles de nichée et succès de la reproduction) chez les 

oiseaux, nous renseignent à la fois sur l’investissement des individus, leur qualité ainsi que de 

la qualité de l’habitat (Reed 2003, Wiens 2006, Cam 2003). On peut regrouper ces paramètres 

en deux catégories principales. Une première qui reflète l’investissement parental (taille de 

ponte et volume des œufs) et la seconde qui dépend plutôt de la qualité individuelle des 

parents : date de ponte, réduction et taille de nichée, succès reproducteur. Il est démontré chez 

plusieurs espèces d’oiseaux que l’attention réduite des femelles lors de l’incubation, affecte le 

succès à l’éclosion (Lyon et Montgomerie 1985). D’autre part, la taille de ponte reflète le 

nombre de jeunes que les parents sont effectivement capables de mener à l’envol, et la date de 

ponte est à la fois dépendante de la ressource alimentaire présente ou pressentie (Nager et al 

1997) : dans le dernier cas c’est ce que l’on nomme l’hypothèse d’anticipation (Lack 1954). 

La formation des œufs peut être limitée également en début de saison, du fait d’une ressource 

alimentaire faible, c’est ce que l’on nomme l’hypothèse de la contrainte (Lack, 1966). 

Généralement les oiseaux vont pondre précocement les années où la ressource alimentaire est 

plus abondante, et plusieurs études ont démontré qu’il y avait une corrélation positive entre la 

ressource alimentaire présente et la taille des œufs (Nager et Zandt 1994). Au même titre la 

ressource alimentaire affecte la taille de ponte, qui peut être également influencée par les 

réserves accumulées par la femelle avant la ponte ou bien par la nourriture consommée 

pendant formation des œufs (Blancher et Robertson 1987, Nager et al 1997). On sait 

également que la taille de ponte est plus grande lorsque la date de ponte est précoce, et la date 

de ponte plus précoce les années ou la ressource est abondante (Blancher et Robertson 1987). 

Et inversement dans les habitats dégradés, on constate qu’il n’y a plus de lien entre date et 

taille de ponte (Dijkstra & Ziljstra 1997). D’autre part, d’autres études montrent que les 

individus fraichement recrutés (i.e. entamant leur première reproduction), souvent moins 

expérimentés (et donc de moindre qualité), ont des tailles de ponte plus réduites avec des 

dates de ponte plus tardives (Newton 1991). Ainsi, la reproduction est à la fois affectée par la 
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qualité même des individus et également par celle de  l’habitat, et leurs interactions, les 

meilleurs individus s’accaparant les meilleurs sites de reproduction (Griffith et Sheldon 

2001). Par conséquent, la qualité de l’habitat influence directement la ressource alimentaire, et 

directement ou indirectement la qualité des individus. Ces relations habitats-individus, vont 

donc jouer un rôle important à la fois dans la survie des individus, et leur capacité de 

dispersion (i.e. à rentrer en compétition avec les autres individus) sur leur lieu de naissance.   

  Dans cette partie, nous cherchons à examiner suivant le gradient d’intensification de 

l’agriculture, l’investissement dans la reproduction et la qualité des oiseaux, en comparant 

directement les sites entre eux. De plus nous regarderons si chacun de ces éléments, est 

affecté soit par l’année, soit par le site ou bien l’interaction des deux. D’autre part, nous 

chercherons, à examiner l’effet de la date de ponte sur le succès de la reproduction. 

 

2. Matériel et méthodes. 

 

 La taille de ponte est définie comme étant le nombre d’œufs déposés dans le nid. Les 

analyses sont basées sur les pontes complètes. Le succès à l’éclosion est le rapport du nombre 

d’œufs éclos sur le nombre d’œufs pondus. La réduction des tailles de nichées, est le rapport 

entre le nombre de jeunes nés, sur le nombre de jeunes envolés. Le succès reproducteur, est le 

nombre de jeunes à l’envol, sur le nombre d’œufs pondus. Le volume de la ponte est la 

somme du volume de chaque œuf du nid. Enfin le nombre de jeunes à l’envol est le nombre 

moyen de jeunes envolés par nids. 

Tous les nids n’ayant pas été  pas trouvés, au même stade (par exemple stade « œufs », 

ou stade « jeunes »), les effectifs pour chaque paramètre ne sont pas les mêmes. D’autre part, 

le suivi simultané sur les quatre sites a débuté en 2009, et ne concerne donc que 3 saisons sur 

les cinq. Pour comparer les échantillons de manière standardisée, nous avons utilisé le jeu de 

données 2009-2011, dit « échantillon réduit ». Nous avons donc fait les analyses à la fois sur 

l’échantillon complet et l’échantillon réduit. 

Pour tester les effets du site et de l’année sur les paramètres de la reproduction, nous avons 

utilisé des modèles linéaires (PROC GLM) ou des modèles linéaires mixtes généralisés 

(PROC GENMOD, SAS 2001). La loi Normale et  « identity link function » ont été utilisées 

pour les volumes des œufs et de la ponte ; la loi de Poisson, et «log link Function »  pour la 

taille de ponte et le nombre de jeunes à l’envol, la loi binomiale et «logit link »  pour les taux 

de prédation. Le succès à l’éclosion, et reproducteur, ont été analysés suivant une distribution 

de  Poisson, avec le nombre d’œufs pondus entré comme la première variable indépendante  
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en utilisant l’erreur Type 1 de SAS 2001. La même procédure fut utilisée pour la réduction de 

la taille des nichées, avec le nombre d’œufs éclos entré comme la première variable 

indépendante. 

Les analyses avec l’année et le site en effet fixe ont été menées sur le jeu de données complet 

(2006 à 2011). Les mêmes modèles incluant les variations entre l’année et le site ont 

également tourné pour l’échantillon réduit. Toutes les données ont été exprimées en moyenne 

avec écart-type. Ces analyses ont été effectuées avec SAS 2001. Les effets de la date de ponte 

sur la taille de la ponte, le succès à l’éclosion, et reproducteur, ont été mesurés sous R 2.13.1, 

en utilisant des modèles linéaires généralisés, avec loi Normale. 

 

3. Résultats.  

 

 Lors des suivis du Busard des roseaux entre 2006 et 2011, 533 nids ont été découverts, 

et parmi ceux-ci, 499 dont on connait l’issue (i.e. envol, prédation ou autre). Notons que  32 

nids n’ont pas reçu de ponte. De manière générale nous obtenons un effet significatif du site 

sur les paramètres de la reproduction, tandis que moins souvent, il y a un effet de l’année 

(tableau 4, annexe 1). L’échantillon réduit aux trois dernières années de suivi, révèle que dans 

la plupart des cas, il n’y a pas d’interaction entre l’année et le site (tableau 4, annexe1). 

  Les valeurs des paramètres de la reproduction sont données +/- l’écart-type. La taille 

de ponte moyenne est de  3.99 ± 0.97 œufs (n=315). Le nombre d’œufs par nid varie de 1 à 6. 

La taille de ponte n’est ni affectée par le site ni par l’année, en utilisant le jeu de données 

complet. En menant l’analyse sur l’échantillon réduit on note, en revanche, que la taille de 

ponte pour le marais de Brouage est la plus réduite (3.70+/- 0.92), et celle sur l’île de Ré la 

plus grande (4.31 +/- 1.26). Les marais de Rochefort (3.84+/-0.85) et poitevin (3.96 ± 1.02) 

étant intermédiaires. On note un effet significatif du site sur la taille de ponte, mais pas d’effet 

année ou d’interaction année/site.  

De plus il y a un effet significatif, pour chacun des sites de la date de ponte sur la taille de 

ponte, celle-ci décroissant au fur et à mesure que la saison avance (Ponte : [Brouage] : F1,  117= 

8.6739, P< 0.001.  [Rochefort] F3, 32= 4.7352, P< 0.05. [Ré] F1, 46= 5.5272, P< 0.05. 

[Poitevin] F1, 111= 13.529, P< 0.001). 

Le volume moyen des œufs est de 37.19 ± 4.15 cm3 (n = 1099 œufs),  et la variation de la 

taille des œufs est expliquée à la fois par l’année et le site, mais également par l’interaction 

année*site, en se référant à l’échantillon réduit. Des œufs plus gros sont obtenus en 2007, 

année où seulement le marais poitevin et l’Ile de Ré ont été suivis. Les œufs sont plus 
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volumineux sur Ré et Poitevin que sur Brouage et Rochefort. Dans le même ordre d’idée, le 

volume de la ponte est également significativement différent sur les quatre sites, et plus 

important sur les deux sites les plus anthropisés (i.e. marais poitevin et ile de Ré). 

Le succès à l’éclosion, est de 0.60 +/- 0.40 (n=176), il n’est ni affecté par l’année, ni par le 

site et non plus par leur interaction. Cependant on note une tendance, avec un meilleur succès 

sur le marais poitevin et sur l’ile de Ré, par rapport aux marais de Rochefort et de Brouage. 

Le succès à l’éclosion est également affecté sur chacun des sites par la date de ponte. 

(Eclosion : [Brouage] F1, 117= 4.2504, P< 0.05. [Rochefort] F3, 32= 16.276, P< 0.001.  [Ré] F1, 

46= - 12.808, P< 0.001. [Poitevin] F1, 111 = 4.6505, P< 0.001). 

Le nombre de jeunes à l’envol est de 1.34 ± 1.44, (n=443), il est compris entre 1 et 5. Il est 

affecté par le site, mais pas par l’année ou l’interaction année*site. 

Le succès reproducteur est de 0.33 ± 0.35 (n=288), il est affecté par le site, mais pas par 

l’année, ni par l’interaction année*site. Il est significativement plus bas dans les marais de 

Brouage et de Rochefort, que dans le marais poitevin, et l’ile de Ré. Le succès reproducteur, 

est également affecté par la date de ponte, celui-ci déclinant au fur et à mesure que la saison 

avance (Succès reproducteur : [Brouage] F1, 117= 5.6778, P< 0.05. [Rochefort] F1, 32= 16.276, 

P< 0.001.  [Ré] F1, 46= 14.338, P< 0.001.  [Poitevin] F1, 111= 4.9572, P< 0.05). 
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Fig.12. Variation annuelle du succès reproducteur par sites, n=295. a)marais de Rochefort, 
n=32, b) marais de Brouage, n=107, c) marais poitevin, n=105 et d) île de Ré, n=51. 
 

 

Fig.13. Variation du succès reproducteur par sites au cours de la saison de reproduction 
(n=289). Les périodes définies, le sont en fonction du premier quartile, de la médiane et du 
deuxième quartile des dates de ponte pour chacun des sites. Les courbes superposées aux 
boites à moustaches représentent le succès reproducteur moyen pour ces quatre périodes. a) 
île de Ré, n=49, b) marais poitevin, n=104, c)marais de Brouage, n=104 et d) marais de 
Rochefort n= 32. 
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4. Discussion.  

 

 Le déroulement de la reproduction diffère entre chacun des sites suivis. Suivant le 

gradient d’intensification agricole préalablement défini, l’investissement dans la reproduction 

est plus important sur les deux sites les plus anthropisés (Marais poitevin et Ile de Ré), et les 

indicateurs de la qualité individuelle (date de ponte, succès à l’éclosion, et succès 

reproducteur), sont également plus élevés sur ces deux sites. Cela amènerait à penser dans un 

premier temps, que les sites les plus anthropisés, sont les sites les plus optimaux à l’heure 

actuelle, ou qu’ils sont de meilleure qualité : plus grande ressource, moins de compétition, 

et/ou moins de prédateurs. 

L’île de Ré bénéficie d’une ressource alimentaire abondante : 51 lapins à l’hectare (densité 

moyenne calculée pour la période 2006-2011-transects annuels de la Fédération 

Départementale de la Chasse de Charente-Maritime), les densités couramment rencontrées en 

France étant autour de 23 lapins à l’hectare (Marchandeau 2004). Cette ressource qui 

représente 80% du régime alimentaire en période de reproduction  semble être déterminante 

pour la réussite de la reproduction de l’espèce. En 2010 suite à la tempête Xynthia, la chute 

des effectifs de lapin est suivie par la chute du succès reproducteur (et du nombre de couples 

reproducteurs) sur ce site (Fig. 14).  Dans le marais poitevin, les busards ont un régime 

alimentaire plus diversifié que les quatre autres sites, et il est probable que l’espèce puisse  

également profiter des pullulations de Campagnol des champs comme, semble-t’il, ce fut le 

cas en 2007 : meilleur succès reproducteur sur ce site, et plus grand volume des pontes.  

 

Fig.14. Succès reproducteur annuel moyen du Busard des roseaux (lignes rouge avec points, 
axe de gauche) et  densités moyennes annuelles de Lapin de garenne (lignes noires avec 
triangles, axe de droite) à l’hectare sur l’île de Ré. 
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Lorsque l’on étudie les variations, inter annuelles du succès reproducteur, les bonnes années 

ne sont pas les mêmes d’un site à un autre, et comme attendu  le succès le plus élevé est relevé 

les années les plus précoces : 2008 pour l’ile de Ré (0.53 ; 14 avril), 2007 pour le marais 

poitevin (0.45 ; 16 avril), 2006 pour le marais de Brouage (0.45 ; 17 avril), et 2010 (0.33 ; 21 

avril) pour le marais de Rochefort. Comme on l’a déjà évoqué précédemment, cela implique 

que les sites n’ont pas la même qualité d’une part, qu’ils sont affectés par des facteurs 

abiotiques différemment d’autre part.  

Comme on l’a vu, il y a un effet de la date de ponte sur la taille de la ponte, le succès à 

l’éclosion et le succès à l’envol. Plus la saison avance et plus les chances de mener à termes 

une nichée pour les busards se réduisent. Cependant de ce point de vue tous les sites, là encore 

ne semblent pas fonctionner de la même manière. Les nichées tardives sur l’Ile de Ré et le 

marais poitevin, semblant avoir plus de chances d’être menées à bien que sur les marais de 

Brouage ou de Rochefort : le succès reproducteur de fin de saison pour ces deux sites plus 

anthropisés étant équivalent au succès moyen des deux autres. La grande amplitude de la 

période de ponte chez le Busard des roseaux pourrait nous amener à penser que celui-ci n’est 

pas contraint par la ressource alimentaire au cours de la saison. Pourtant on voit clairement 

que le succès de la reproduction décline au cours de la saison. Ce déclin a déjà été constaté 

chez plusieurs espèces d’oiseaux et de rapaces en particulier (Newton & Marquiss 1984, Daan 

et al. 1990, Thibault & Patrimonio 1991; Millon et al. 2002). Déclin qui reflète d’une part, la 

qualité des individus (e.g. Altenburg et al. 1987; Verboven et al. 2001) : les oiseaux 

récemment recrutés étant connus pour se reproduire plus tardivement dans la saison, et d’autre 

part la dégradation des conditions environnementales. Bien que non disponible il parait peu 

probable, vu le spectre alimentaire de l’espèce, que la ressource décline fortement pendant la 

saison de reproduction, du fait également que la réduction de la taille des nichées ne soit pas 

affectée par la date de ponte. Or si cela avait été le cas on aurait pu penser que le nombre de 

jeunes diminuerait du fait que la ressource diminue. Il est donc envisageable, que ce soit la  

qualité des oiseaux qui soit en cause, les plus robustes, et de meilleurs qualités se reproduisant 

plus tôt, les oiseaux de moins bonne qualité se reproduisant plus tardivement.  

 

La taille de ponte obtenue lors de cette étude (3.99) est légèrement inférieure à celle-obtenue 

par Bavoux et al. 1989 (4.1œufs). Le nombre de jeunes à l’envol, exprimé par Bavoux et al. 

(1989), en termes de jeunes envolés sur le nombre de nids ayant des jeunes à l’envol est de 

2.5, calculé de la même manière il est de 2, sur la période 2006-2011. D’autre part le rapport 

nombre de jeunes à l’envol, sur nids avec pontes est de 1.6 (n=413) pour Bavoux et al. (1989), 
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et il est de 1.36 (n=464) pour la présente étude. Ce premier constat, suggère que le Busard des 

roseaux sur la période 1982-1988 est légèrement plus productif en termes de jeunes que sur la 

période 2006-2011. Lorsque l’on compare les sites, suivant le gradient d’intensification 

agricole, on note de manière générale que les sites  sur lesquels l’investissement dans la 

reproduction, et la qualité des couples reproducteurs sont le plus forts ne sont pas les sites les 

plus typiques pour l’espèce. Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, les busards nichant 

sur les habitats, où l’agriculture est intensive,  donc a priori moins favorables comme le 

marais poitevin, est a posteriori un des sites (avec l’Ile de Ré) où la reproduction fonctionne le 

mieux. Ce constat, couplé avec le constat précédent, amène à penser que la reproduction dans 

les milieux naturels, semble s’être dégradée en l’espace de 20 ans : Bavoux et al. (1989) ne 

suivent pas de site en céréaliculture. Cependant ces auteurs notent que la reproduction dans 

les milieux nommés atypiques, se passe moins bien (milieux secs). C’est plutôt le contraire 

ici.  

Par ailleurs, il semble que l’étude menée par Bavoux et al. (1989), ait été réalisée pendant une 

période à forte dynamique positive pour cette espèce. Ainsi ils estimaient les effectifs à « au 

moins trois cent couples », sur les marais charentais (i.e. Seudre, Oléron, Brouage, Rochefort, 

Ré). Or, sur la période récente, pour les mêmes sites, la moitié de la population a semble-t-il 

disparu (tableau 4). Il est donc tout à fait envisageable, que la dynamique globale de la 

population se soit altérée parallèlement au déclin de l’espèce sur ces zones. Aux Pays Bas, sur 

deux polders récemment créés la population de Busard des roseaux a augmenté de manière 

exponentielle, au cours des années 70-80, avant d’entamer un fort déclin à la fin des années 

80. Pendant ce temps les paramètres de la reproduction, comme la taille de ponte, le nombre 

de jeunes à l’envol n’ont cessé de décroitre (Dijkstra & Zijlstra 1997). Les principales causes 

de déclin évoquées sont la perte des habitats favorables, la diminution de la ressource 

alimentaire ainsi que l’augmentation de la prédation. Il est tout à fait envisageable que la 

quasi disparition du Busard des roseaux sur l’Ile d’Oléron et les marais de la Seudre soit due à 

la dégradation et à la perte d’habitats favorables. On peut être amené à penser que l’apparition 

des grandes zones céréalières (particulièrement de blé) du marais poitevin, ont fourni au 

Busard des roseaux un habitat de substitution favorable à sa reproduction, habitat sur lequel la 

disponibilité de la ressource alimentaire est bonne, et sur lequel la prédation doit être moindre. 
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Tableau 4 : Evolution des effectifs de Busard des roseaux recensés sur cinq sites de Charente-
Maritime entre 1986 et les années 2010-2011 (nombre de couples présents) : les effectifs 
suivis d’une * sont des minima puisque basés sur des nids trouvés. Les estimations pour le 
marais de la Seudre ont été fournies par la LPO, et pour Oléron par la RN de Moëze-Oléron.  
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site/ Années de suivi 1986 (Bavoux et al. 1989) 2010- 2011 

(CNRS/LPO) 

Tendance : 

Brouage 102* 80-100 Stable ou déclin faible. 

Seudre 51* 5-10 Fort déclin. 

Oléron 67* 5-10 Fort déclin. 

Rochefort 44* 25-30 Déclin. 

Ré 25-30 17 Déclin faible. 

Total 289-294 132- 167 Déclin d’au moins 50%. 
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Chapitre 5 : Causes identifiées d’échec de la reproduction du Busard des roseaux. 

1. Introduction. 

 

 Le succès de la reproduction est déterminé par le niveau de compétition entre les 

individus, la ressource alimentaire, et surtout par le taux de prédation. Comme on l’a évoqué 

précédemment la prédation est la première cause d’échec de la reproduction du Busard des 

roseaux, fait déjà constaté en France et aux Pays Bas (Bavoux et al.1989, Dijkstra & Zyljstra 

1997). Bavoux et al. (1989), considèrent que les principaux prédateurs des œufs du Busard 

des roseaux sont les corvidés. D’autre part, Witovski (1989), mentionne que l’espèce est 

négativement affectée par les variations des niveaux d’eau, les niveaux bas favorisant 

notamment l’accès aux prédateurs. De plus plusieurs auteurs notent que la prédation est plus 

faible pour les pontes déposées plus tôt en saison (Bavoux et al. 1989, Dijkstra et Ziljstra 

1997, Nemeckova et al. 2008). 

Cependant dans les habitats plus anthropisés, comme ceux soumis aux activités agricoles, le 

succès peut être directement dépendant de ces activités, qui peuvent parfois entrainer la 

destruction du nid, et par la même entrainer pour certaines espèces des problèmes aigus de 

conservation (e.g. Râle des genêts Crex crex, Outarde canepetière Tetrax tetrax, Busard 

cendré Circus pygargus). Le succès reproducteur du Busard cendré, dont la reproduction en 

France a lieu à 70-80% dans des zones de céréalicultures intensives (Millon et Bretagnolle 

2004 in Thiollay & Bretagnolle 2004), dépend en grande partie des moissons. Le maintien de 

l’espèce à l’heure actuelle en France est due à la mobilisation de milliers de bénévoles, qui 

chaque année protègent les nids avec des grillages, afin que les jeunes ne soient pas 

moissonnés (Millon et Bretagnolle 2004). Dans cette partie, nous allons analyser dans un 

premier temps les causes d’échec du Busard des roseaux et tester parmi les différentes 

variables précédemment citées laquelle est la plus impliquée dans la prédation. Nous 

comparerons également le niveau de prédation sur chacun des sites et en fonction des 

différents habitats. Dans un second temps nous analyserons les effets de la protection des 

nichées dans le marais poitevin sur le succès reproducteur.  

 

2. Matériel et Méthodes. 

 

 La procédure opérée pour analyser les taux de prédation entre les sites sont les mêmes 

que celles utilisées pour les paramètres de la reproduction dans le chapitre précédent (Chapitre 

4, partie 2). Nous avons utilisé,  la loi binomiale et fonction de lien logit pour les taux de 
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prédation. D’autre part pour déterminer la cause de la prédation nous avons utilisé, comme 

variables explicatives, la hauteur de végétation, la nature de végétation, le niveau d’eau, la 

date de ponte, l’année, le volume du nid, et le site. Nous avons également testé certaines 

interactions comme le niveau d’eau en fonction du site, et du type de végétation (i.e. tous les 

sites n’ayant pas un habitat humide),  le type de végétation en fonction de l’année (i.e. la 

croissance de la végétation pouvant être certaines années en avance ou en retard). Pour cela 

nous avons utilisé des glm avec loi binomiale, et avons effectué une sélection par AIC.  

 

3. Résultats. 
3.1. Causes d’échec. 
 

Pour 460 nids ayant reçu une ponte, et dont l’issue est connue, il y a eu envol des jeunes dans 

259 d’entre eux (56%), la  prédation complète des œufs dans 98 (21%), la prédation des 

jeunes dans 50 nids (11%), et 53 nids (11%) ont échoué pour diverses raisons. Les principales 

causes d’échec, autres que la prédation sont : les destructions de nid, liées aux activités 

agricoles comme la  fauche ou la moisson (35%), les abandons (26%), les pontes claires 

(15%), les destructions humaines volontaires (7%), le piétinement par les bovins (7%), les 

carences ou maladies des jeunes ( 4%), les conditions météorologiques (3%), et la chute de la 

ponte (3%) ; soit la moitié de ces échecs directement imputables aux  activités anthropiques. 

Notons que chaque année des couples s’installent et construisent un nid que les femelles 

parfois peuvent occuper longtemps, sans y pondre : cela représente 6% des nids trouvés sur la 

période. 

 

3.2. La prédation diffère-t -elle entre les sites  ? 

 

 Le taux de prédation diffère significativement entre les sites et les années. Le taux de 

prédation est plus élevé dans les habitats les plus naturels, particulièrement le marais de 

Rochefort, et est plus bas en 2007 (cependant seuls l’Ile de Ré et le marais poitevin ont été 

suivis cette année là).  

 Le taux de prédation est significativement plus élevé au stade « œufs », qu’au 

stade « jeunes ». De plus la prédation des œufs est significativement plus importante dans le 

marais de Rochefort et de Brouage que pour Poitevin et Ré. Le taux de prédation au stade 

« œufs », varie également selon les années, et également selon les sites, alors que la prédation 

sur les jeunes, ne diffère pas entre les sites et les années (tableau 4, Annexe 1). 
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3.3. Variables environnementales affectant la prédation. 

 

Le modèle sélectionné montre que parmi les variables testées, c’est le type de végétation qui 

un montre l’effet le plus fort pour expliquer la prédation (tableau 5). Cependant parmi les 

types de végétation aucun ne montre un effet significatif. 

  

Tableau 5 : Sorties de modèles réalisés pour la prédation. a : hauteur de végétation, b : type de 
végétation, c : date de ponte, d : année, e : hauteur d’eau, f : volume du nid, g : site. (*) : 
désigne les interactions. df : degré de liberté. ∆AIC : différence avec l’AIC le plus faible, 
weight : poids du modèle. 
 

 

0,0014,03306,962322,00f*dmodel10

0,0012,80305,7314,00b*dmodel9

0,0012,70305,632,00dmodel4

0,0012,49305,422,00cmodel3

0,0011,80304,732,00fmodel6

0,0010,22303,154,00gmodel7

0,018,78301,712,00emodel5

0,046,03298,962,00amodel1

0,114,00296,939,00b*emodel8

0,830,00292,937,00bmodel2

weight∆AICAICdfvariablesModèles

0,0014,03306,962322,00f*dmodel10

0,0012,80305,7314,00b*dmodel9

0,0012,70305,632,00dmodel4

0,0012,49305,422,00cmodel3

0,0011,80304,732,00fmodel6

0,0010,22303,154,00gmodel7

0,018,78301,712,00emodel5

0,046,03298,962,00amodel1

0,114,00296,939,00b*emodel8

0,830,00292,937,00bmodel2

weight∆AICAICdfvariablesModèles

 

 

Lorsque l’on étudie la prédation, par rapport à la végétation support du nid, en écartant les 

causes d’échec autres (n=392), on constate que 60% des nids sont prédatés dans les 

phragmitaies sèches,  43% des nids dans les graminées, 42% des nids dans les phragmitaies en 

eau, 40 % dans les prairies humides (Carex, Scirpes, cf chapitre 3), 31% dans le blé, 21 % 

dans la moutarde ou le maceron, 18% dans les friches (cf chapitre 3), 10% dans les ronciers 

(Fig.15). 
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Fig.15 : Pourcentage de nids prédatés  aux stades « œufs » (a), « jeunes » (b) et « envol » c) 
(i.e. donnant des jeunes à l’envol), en fonction du type de la « végétation support » (n=392) : 
moutarde, blé, phragmitaies sèches, phragmitaies inondées, les poaceae, les friches, les 
ronciers, et les prairies humides. 
 

3.4. Effet de la protection des nids en milieu céréalier : cas du marais poitevin.  

 

Sur le marais poitevin, 84% des nids se trouvent dans les cultures de céréales. Parmi ceux-ci, 

34% entre 2007 et 2011 ont fait l’objet d’une mise en place de grillage afin de soustraire les 

jeunes à la moisson, dans un premier temps, et que le nid ne soit pas accessible aux prédateurs 

terrestres après celle-ci. Le fait de protéger un nid ne signifie pas que tous les jeunes auraient 

été moissonnés (i.e. certains jeunes pouvant être capables de voler avant la moisson) : en fait 

74% des jeunes ont pu prendre leur envol avant la moisson, et 26% seraient morts s’ils 

n’avaient pas été protégés. Le succès reproducteur pour les nids grillagés est de 0.60 ± 0.30, il 

serait de  0.37 ± 0.38, en considérant les jeunes envolés après la moisson comme morts (fig. 

16). La protection mise en place par le grillage augmente le succès reproducteur moyen de 

0.28 ± 0.36 à 0.38 ± 0.37, soit environ  32%. 
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Fig.16. Succès reproducteur selon la protection. Succès estimé dans les nids avec protection 
en considérant les jeunes envolés après moisson comme morts (« Estime »), succès réel 
(« Reel »), et succès dans les nids sans protection (« Sans »),  n=93.          
 

4. Discussion. 

 

 La prédation du nid a un impact important sur le succès reproducteur dans les 

populations d’oiseaux (Martin 1995; Thompson 2007; Greenwood & Dawson 2011), et 

notamment chez les busards qui construisent leur nid au sol (Cramp & Simmons 1980). Cette 

étude montre que la prédation est la première cause d’échec du Busard des roseaux, et celle-ci 

est plus importante sur les habitats naturels (Rochefort & Brouage),  que sur les habitats plus 

anthropisés (Ré et Poitevin). D’autres études montrent à l’inverse que la prédation est plus 

élevée dans les habitats artificiels (e.g. Baines 1991; Huhta et al. 1996). L’insularité de Ré est 

potentiellement l’élément principal qui assure aux busards une absence relative de prédateurs: 

les prédateurs mammifères sont quasi absents, le Renard roux Vulpes vulpes ne compte que 

quelques individus qui font l’objet de battues régulières, les principaux prédateurs suspectés 

de l’ile étant les goélands Larus sp : un nid par an en moyenne, (marques de coups de bec sur 
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les œufs). Une étude comparative entre une population insulaire et une population 

continentale de Bruant à gorge noire Amphispiza bilineata, montre une meilleure réussite du 

fait d’une moindre prédation en milieu insulaire (George 1987). D’autres part, sur les grandes 

plaines agricoles, le contrôle des prédateurs souvent dans le but de protéger le petit gibier est 

important (Stoate & Szczur 2001; Whittingham & Evans 2004), et il est très probable que cela 

joue un rôle important dans le succès de la reproduction du Busard des roseaux sur le marais 

poitevin. Il est extrêmement difficile de déterminer l’identité du prédateur, et la liste des 

prédateurs potentiels est longue…Il est possible d’avoir une idée de celui-ci quand on peut 

constater des coups de bec sur des coquilles d’œuf, ou des traces de morsures sur les jeunes et 

les œufs, mais bien souvent il ne reste strictement rien sur les nids, et le plus souvent il n’y a 

pas de traces dans la végétation : ce qui peut amener à penser que la prédation est la plus 

souvent aérienne. Bavoux et al. (1989) considèrent que la Corneille noire Corvus corone est le 

principal prédateur du Busard des roseaux au stade œuf.   

 On note que la prédation diffère entre les habitats celle-ci étant due à la nature de la 

végétation autour du nid. Curieusement, la prédation est la plus importante dans les 

végétations au plus fort couvert végétal (i.e. roselière, mais pas de manière significative). La 

roselière est un habitat occupé, principalement à Brouage et à Rochefort. Les roselières en eau 

ont malgré tout un taux de prédation qui est plus faible : ce qui suggère que l’eau diminue au 

moins la prédation terrestre (au même titre les prairies humides, en eau sont également moins 

prédatées). Notons que bien que le nombre de nids soit faible (n=31), les nids situés dans les 

friches, avec comme végétation support principale, les chardons  ou les ronciers, ont un taux 

de réussite élevé, et donc un taux de prédation très bas, par rapport aux autres habitats, 

montrant bien l’importance que joue la végétation dans la protection du  nid. Non testé ici, 

mais pouvant probablement jouer un rôle important dans la prédation est l’emplacement 

même du nid. Les nids en bordure de canaux (qui peuvent être des lieux de passage régulier 

de prédateurs), ou les nids qui se trouvent sur des zones de fréquentation humaine (i.e. bord de 

route ou de chemin, près d’un parking ou autre), peuvent être des zones où le dérangement 

induit peut provoquer de la prédation (envol fréquent de la femelle par exemple). D’autres 

part, il aurait pu être intéressant d’étudier la prédation, en fonction du niveau d’agrégation des 

nids : certains couples nichent relativement proches les uns des autres, et il serait envisageable 

que des stratégies de défense de groupe puissent alors faire  baisser le taux de prédation, 

comme cela a été mis en évidence chez le Busard cendré (Garcia et Arroyo 2002). Par ailleurs  

ce type de stratégies de défense a été mis en évidence sur les charniers et les dortoirs chez le 

Busard des roseaux en hiver (Sternalski & Bretagnolle 2010).  
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 En dehors de la prédation, les principales causes d’échec révélées dans cette étude sont 

dues aux activités anthropiques, principalement liées à l’agriculture. Des destructions de 

nichées involontaires, n’ont pas eu lieu que dans le marais poitevin, cependant c’est sur ce site 

qu’elle a le plus d’impact. Chaque année, entre 0.31 et 1.57 jeunes par nids sont protégés, 

pour cause de moissons dans les cultures de céréales (blé et orge), augmentant le succès 

reproducteur sur ce site de 32%. Le plus souvent les nichées, qui vont nécessiter une 

protection, vont être des nichées plus tardives que les autres (hors nichées en orge qui est 

moissonnée plus tôt). Comme on l’a vu le succès reproducteur diminue à mesure que la saison 

progresse (chapitre 4), et on constate dans le marais poitevin que le succès reproducteur pour 

les nichées en grillage est identique à celui des nids pour lesquels il n’y a aucune protection. 

Cela amenant à penser que la protection favorise peut être des jeunes dont la qualité 

individuelle serait moindre que les oiseaux nés plus tôt dans la saison : les grillages ne  

protégeant pas que les oiseaux de la moissonneuse, mais également de certains  prédateurs 

terrestres. Cela étant il est possible que sur ce site plus d’oiseaux de moindre  qualité 

s’envolent, et on pourrait s’attendre dans cette optique à une moins bonne survie des oiseaux 

en milieu céréalier que dans les autres sites suivis. 
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Chapitre 6 : Densité des couples et succès de la reproduction. 

1. Introduction. 

 

 Jusqu’à présent dans cette étude, nous n’avons présenté que les différents paramètres 

de la reproduction en fonction de chacun des sites. Nous avons vu que non seulement le 

régime alimentaire diffère sur chacun des sites, mais aussi que les habitats sélectionnés pour 

la reproduction diffèrent également. On peut donc s’attendre en vertu des différences 

énoncées précédemment que les densités des couples reproducteurs ne vont pas être les 

mêmes non plus sur ces sites. En effet la densité peut être considérée comme un indicateur de 

la qualité d’un habitat,  parce que sur une zone précise, un grand nombre d’individus d’une 

espèce donnée traduira la capacité du milieu à pouvoir garantir les ressources nécessaires au 

maintien de l’espèce (Van Horn 1983). Dans cette vision, il est supposé que la concentration 

des ressources alimentaires permettant ces fortes densités est le reflet d’un bon succès 

reproducteur ou d’autres indices de la qualité individuelle (Vickery et al. 1992). Cependant, la 

densité sur un habitat donné n’est pas toujours indicatrice de sa qualité, du fait de diverses 

composantes qui peuvent affecter la dynamique des populations, et la qualité de l’habitat est 

plutôt définie comme le produit de la densité et du succès reproducteur. Vickery et al. (1992) 

montrent que le succès reproducteur de trois espèces de bruants américains n’est pas le plus 

fort dans les habitats où les densités sont les plus fortes. Comme les habitats 

préférentiellement sélectionnés chez les bruants sont saturés, certains individus trouvent des 

avantages à occuper des habitats secondaires, et y réussissent mieux leur reproduction.  Dans 

cette partie, nous allons comparer les densités de Busard des roseaux sur chacun des sites, 

suivant le gradient d’intensification de l’agriculture, afin de voir si celles-ci sont différentes 

selon les habitats de la reproduction, et si elles sont liées au succès reproducteur. Enfin nous 

comparerons le nombre de jeunes envolés par unités de surface sur chacun des sites. 

 

2. Matériel et méthodes. 

 

 Les densités moyennes ont été calculées sur chacun des quatre sites en assumant que 

tous les couples et/ou nids ont été localisés : ce sont donc des densités minimales. La densité 

est calculée avec le rapport du nombre de couples sur la surface de la zone prospectée, elle est 

exprimée pour une surface de 100km². Pour tester les différences entre les densités entre les 

sites et entre les années nous avons utilisé le test de Kruskal-Wallis. D’autre part nous avons 

calculé la productivité moyenne des couples pour une surface de 100 hectares, exprimée par le 
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rapport du  nombre total de jeunes envolés par couples avec succès (i.e. donnant des jeunes à 

l’envol) sur cette surface. Pour comparer les densités des nicheurs et la productivité nous 

avons utilisé une régression linéaire. 

 

3. Résultats.  

 

 La densité moyenne de Busard des roseaux nicheurs varie de 46 ± 4 à 62 ± 2 couples  

pour 100 km². Les densités ne varient pas significativement entre les années (Kruskal-Wallis 

test: X 2 = 1.88, df = 5, P = 0.86), en revanche, elles varient significativement entre les sites (X 
2 = 10.67, df = 3, P = 0.014), avec 61.7, 47.3, 46.3 et 46.7, pour les marais de Brouage, 

Rochefort, l’Ile de Ré et le marais poitevin respectivement.  

 D’autre part on constate une relation significative entre la densité et la productivité des 

couples : la productivité augmente lorsque la densité baisse (Fig.17.a.)  Cependant cette 

relation est compensée par la densité, résultant de cela une absence de différence significative 

du nombre de jeunes pour 100 hectares entre les quatre sites (Kruskal-Wallis test: X 2 = 4.57, 

df = 3, P = 0.206; Fig. 17.b). Ainsi trois des quatre sites, ont une productivité de jeunes pour 

100 hectares pratiquement identique, qui est proche de 0.60 jeunes, celle du marais de 

Rochefort demeurant légèrement inférieure (Fig.17c). Dans le cas du marais poitevin, lorsque 

l’on retire les jeunes envolés après la moisson, le nombre moyen de jeunes pour 100 hectares 

est proche de celui des deux sites plus naturels, à savoir les marais de Brouage et de 

Rochefort. 
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Fig. 17. a: Nombre moyen annuel de jeunes envolés par nids avec succès, en fonction de la 
densité (100 km²). Les cercles de couleur représentent les sites, MB étant le marais de 
Brouage, MR, le marais de Rochefort, IR, l’Ile de Ré et MP, le marais poitevin. b : nombre 
total de jeunes envolés pour 100 hectares, en fonction de la densité. c : nombre moyen de 
jeunes envolés pour 100 hectares sur chacun des sites.  Pour MP la partie noire représente le 
succès global ré-estimé en enlevant l’effet des protections. La partie blanche concerne le 
succès réel. Les effectifs au dessus des barres représentent le nombre d’années de suivi.    
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4. Discussion. 

  

 Le marais de Brouage présente la plus forte densité de Busard des roseaux nicheurs, 

avec près de 62 couples pour 100km² tandis que celles des trois autres sites sont plutôt de 

valeurs proches. Notons que sur ce site en 2010, jusqu’à 36 nids ont été trouvés sur une 

surface de 15km². Ce chapitre nous montre que le nombre de jeunes à l’envol par nid diminue 

lorsque la densité des couples reproducteurs augmente. Cependant cette relation provient 

essentiellement du marais de Brouage, la tendance pour les trois autres sites étant moins nette. 

Ce site, se trouve être celui sur lequel l’habitat sélectionné est le plus recherché par le Busard 

des roseaux, à savoir la roselière. On note, que le nombre de jeunes à l’envol par nid avec 

succès est le plus bas des quatre sites suivis. Les fortes densités présentes montrent la forte 

attractivité de ce site pour le Busard des roseaux. Le fait que le succès reproducteur dans des 

populations en fortes densités, soit plus bas a déjà été montré chez plusieurs espèces 

d’oiseaux, notamment de passereaux (Flaspohler et al. 2001, Vickery et al 1992, Arcese et al. 

1988). Deux types de mécanismes densité-dépendants ont été identifiés chez les oiseaux : la 

compétition intra-spécifique, pour la nourriture (Martin 1987) : il fut montré chez le Bruant 

chanteur Melospiza melodia, grâce à des apports alimentaires supplémentaires sur des sites à 

fortes densités, que le succès reproducteur  augmentait (Flaspohler et al. 2001), et des conflits 

intra spécifiques, notamment territoriaux (Smith, Arcese & Hochachka 1991; Mougeot et al. 

2003 ; Bretagnolle et al. 2008). 

Il est probable que sur le marais de Brouage, la disponibilité de la ressource alimentaire soit 

un élément limitant le succès reproducteur. D’autre part les fortes densités entrainent 

probablement des conflits intra spécifiques, notamment territoriaux, qui pourraient favoriser 

une baisse de la vigilance face à la prédation. Il a été constaté que la prédation du nid était 

densité-dépendante chez les oiseaux chanteurs (Flaspohler et al. 2001).  

 D’autre part, lorsque l’on compare sur chacun des sites le nombre moyen de jeunes à 

l’envol pour une surface de 100 hectares, on constate qu’il est relativement proche pour 

chacun d’eux, autour de 0.60 jeunes. Donc, malgré les différences profondes qui existent entre 

les habitats utilisés le long du gradient d’intensification de l’agriculture, la productivité en 

termes de jeunes par unités de surface reste la même. 
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Chapitre 7. La reproduction du Busard des roseaux suivant le gradient d’anthropisation.   

 

Ce chapitre fait la synthèse des principaux résultats obtenus dans les chapitres précédents. 

 Le Busard des roseaux est une espèce généraliste, en termes de choix d’habitats pour la 

reproduction. Cependant sur les quatre sites suivis, un habitat  principal est sélectionné : les 

roselières dans le marais de Brouage, les prairies dans le marais de Rochefort, les bosses 

salicoles sur l’Ile de Ré et les cultures de céréales, blé essentiellement, dans le marais 

poitevin. On peut classer ces sites suivant un gradient d’intensification de l’agriculture, 

exprimé en surface de terres arables, avec pour extrêmes les marais de Brouage (i.e. environ, 

14% de la zone étudiée) et poitevin (i.e. environ, 77% de la zone étudiée), le marais de 

Rochefort et l’Ile de Ré étant intermédiaires, avec respectivement 33% et 42% (Fig.18). 

En somme, les deux sites les moins anthropisés voient la reproduction du Busard des roseaux 

plutôt associée à des milieux humides (roselières, et prairies), qui peuvent être qualifiés 

d’habitats les plus recherchés par le Busard des roseaux ; les deux autres sites, plutôt associés 

à des habitats « secs », que l’on pourrait qualifier de moins typiques (Fig.18). 

Sur chacun de ces sites du fait des différences entre les habitats sélectionnés pour la 

reproduction du Busard des roseaux, le régime alimentaire diffère sur chacun d’eux. Sur les 

marais de Brouage et de Rochefort, il est essentiellement composé de poissons et de 

mammifères alors que pour le Marais poitevin et l’Ile de Ré ce régime est essentiellement 

composé par les mammifères, avec pour l’Ile de Ré une proie principale qui est le Lapin de 

garenne, et pour le marais poitevin une plus forte consommation de micro-mammifères, dont 

le Campagnol des champs en est la proie la plus représentée (Fig.18).  

D’autre part, on constate par comparaison directe que l’investissement dans la reproduction 

(i.e. renseigné par le volume des œufs et la taille de ponte) est plus important dans le marais 

poitevin que dans le marais de Brouage : soit un plus fort investissement pour les oiseaux 

nichant en milieu plus anthropisé. De plus, le succès reproducteur, est plus élevé dans le 

marais poitevin, que dans le marais de Brouage. Ainsi, cette étude, montre contre toute 

attente, que la reproduction du Busard des roseaux se déroule mieux dans les habitats moins 

naturels.  

Comme on l’a vu, la première cause d’échec dans la reproduction, pour cette espèce est la 

prédation : celle-ci est plus élevée, une fois encore sur le marais de Brouage, que dans les 

grandes zones céréalières du marais poitevin (Fig.18). Cependant lorsque l’on réduit 

l’échantillon pour ce dernier site aux seuls nids n’ayant pas eu de protection, le taux de 

prédation est plus fort sur le marais poitevin : 42 % contre  32% pour Brouage. On note alors 
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que la reproduction sur ce site, est assez largement soutenue par l’effort de protection, le 

succès reproducteur dans le marais de Brouage étant de 0.27, et celui du marais poitevin, de 

0.33 (i.e. en retirant les jeunes qui se sont envolés après la moisson). La différence la plus 

importante est le nombre moyen de jeunes à l’envol par nids avec succès, qui est de 2.79 pour 

le marais poitevin, et de 1.36 pour Brouage.  

Autre point important, distinguant ces deux sites : la densité des couples reproducteurs diffère 

nettement entre l’habitat le plus naturel, avec une densité moyenne annuelle de 62 couples aux 

100 hectares contre 47 couples en céréalicultures intensive. Ce point souligne : 

1/ la forte attractivité des habitats naturels et  

2/ que la densité joue un rôle important dans le déroulement de la reproduction. Dans le 

marais de Brouage, la compétition intra-spécifique est plus forte que sur le marais poitevin, à 

la fois pour la territorialité, ainsi que pour la ressource alimentaire, cela étant un facteur 

limitant le succès dans la reproduction.  

Ainsi pour résumer, l’investissement dans la reproduction est plus fort en milieu anthropisé, 

site à plus faible densité, et le nombre moyen de jeunes à l’envol par nid est également plus 

fort. Cependant ce constat indique que la reproduction dans ce type d’habitat (i.e. 

céréaliculture) est plus coûteuse pour le Busard des roseaux que dans les milieux naturels. Il 

est difficile de déterminer la qualité des sites, et la disponibilité alimentaire, mais il est 

probable que pendant la belle saison, le marais poitevin ait de quoi largement subvenir aux 

besoins des busards. Cependant, rappelons que cette espèce est sédentaire, les plaines 

céréalières sont des habitats changeant d’une saison à l’autre, et cela aura des conséquences 

probables sur la survie des oiseaux. En effet, sur ce site, à la mauvaise saison, bien que non 

mesurée, la ressource alimentaire décroit considérablement avec l’évolution du paysage 

agricole, et les densités de busards avec. On peut donc imaginer, que : 

1/ la survie des oiseaux sera plus faible du fait d’une moindre ressource et que 

2/ la dispersion sera plus importante, pour les mêmes raisons, et que celle-ci ayant un coût 

devrait affecter également la survie. 

D’autre part, rappelons que sur ce site, la protection permet l’envol de jeunes chaque année, 

qui sont des oiseaux tardifs, et comme on a pu le décrire précédemment, il est possible que la 

qualité de ces oiseaux soit moindre, et donc leur survie plus faible.  

De plus, sur le marais de Brouage la principale proie consommée en hiver est le ragondin 

(Inglebleek 2001), ressource encore bien représentée sur ce site, qui est aussi une zone 

d’hivernage de nombreux oiseaux d’eau. On peut donc envisager que la survie hivernale y 

sera plus élevée, grâce à une ressource importante, et on peut supposer que la dispersion y 
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sera également moins importante. En somme, le constat selon lequel la reproduction se 

déroule mieux en milieu anthropisé reste à nuancer du fait de la contribution humaine d’une 

part, et d’autre part à cause du fait que nous ne connaissons pas les taux de survie, pour 

chacun de ces sites, ce dont justement nous parlerons dans les chapitres suivant.    

Jusqu’ici, nous n’avons décrit que les deux sites extrêmes suivant le gradient d’intensification 

de l’agriculture. Le marais de Rochefort, parait être parfaitement intermédiaire entre Brouage 

et Poitevin. Sur ce site, la reproduction a lieu de manière globale sur les prairies : habitat en 

moyenne le plus sélectionné, cependant les roselières et également les cultures céréales, 

particulièrement en 2011 sont aussi sélectionnées. Sur ce site, l’investissement dans la 

reproduction est plus faible que sur le marais poitevin, le taux de prédation est fort (40%), le 

succès reproducteur est de 0.27, mais pour un investissement moindre le nombre moyen de 

jeunes à l’envol pour nids avec succès, y est le même : 2.71. Ceci, amenant une fois de plus à 

penser que la reproduction en milieu naturel est moins coûteuse. 

Enfin, l’Ile de Ré est un cas plus singulier, d’une part du fait de son insularité, et d’autre part 

bien qu’exposée au gradient d’agriculture, les cultures représentées ne sont pas les mêmes, à 

savoir la viticulture et la culture de la pomme de terre, qui ne vont pas affecter les busards de 

la même manière. Deux habitats sur ce site sont chaque année utilisés, les bosses salicoles et 

les bois. Les densités en termes de couples nicheurs sont comparables à celle des marais de 

Rochefort et poitevin. Cependant l’investissement dans la reproduction y  est le plus 

important, le succès reproducteur est de 0.5, le taux de prédation de 18%, et le nombre de 

jeunes à l’envol par nids avec succès est  de 2.52. Comme on l’a vu dans les chapitres 

précédents, l’insularité joue un rôle  important, dans le succès de la reproduction, avec en plus 

une ressource alimentaire abondante à savoir le Lapin de garenne. 

Pour conclure sur cette partie, la reproduction du Busard des roseaux ne se déroule pas de la 

même manière en milieu anthropisé et en milieu naturel, et contrairement à ce à quoi on aurait 

pu s’attendre  celle-ci se passe mieux dans ce premier type d’habitats. Cependant, il faut 

rappeler que la reproduction dans les cultures a un coût, et que celui-ci peut avoir des 

conséquences sur la survie des individus. De plus il est probable que du fait que les  

ressources et les habitats diffèrent, la dispersion des oiseaux en fonction des sites diffère, et 

c’est justement l’objet  de la suite de ce mémoire.  
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Fig.18. Représentation schématique des résultats obtenus dans la première partie. Chaque 
élément est représenté de manière proportionnelle par rapports aux sites. Légende ci-dessus. 
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Partie 3 : Dispersion et survie du Busard des roseaux. 

1. Introduction. 

 

 La deuxième partie de ce mémoire traite de la dispersion. En effet une étude 

démographique ne peut se fonder uniquement sur le seul déroulement de la reproduction pour 

être complète. La démographie d’une espèce ou d’une population repose sur  les trois 

paramètres que sont la natalité, la mortalité, et les taux d’émigration et d’immigration (Cam 

2004). En effet, si nous avons pu détailler les paramètres de la reproduction suivant un 

gradient d’intensification de l’agriculture, il est important d’avoir une idée de la survie des 

oiseaux sur chacun des sites d’une part, mais également les probabilités de quitter ces sites 

d'autre part, ces deux éléments allant être liés à la dispersion.  

La dispersion est un élément fondamental qui joue sur la dynamique des populations, 

et sur leur structure génétique en favorisant le brassage génétique (Greenwood 1980). De plus 

chez un grand nombre d’espèces la dispersion est biaisée par le sexe : les femelles étant 

connues pour disperser plus loin que les mâles. Deux  hypothèses ont été proposées pour 

expliquer ce fait : la « resource defence hypothesis »  (Greenwood 1980), dans laquelle les 

mâles dispersent moins loin puisque ceux-ci monopolisent les ressources et défendent leur 

territoire. Le fait de disperser offre l’avantage de réduire la reproduction avec les proches, et 

donc d’éviter la consanguinité, c’est l’hypothèse d’évitement des proches (Greenwood 1980). 

On l’a vu précédemment, on distingue deux types de dispersion, natale et de reproduction, 

nous détaillerons dans cette partie essentiellement la première.  La dispersion natale concerne 

donc de jeunes individus (et de  moins jeunes puisque chez une espèce longévive, l’âge de 

recrutement peut attendre plusieurs années (Gauthier et al.  2009, Ferrer 2003)), dont il est 

démontré que la survie est plus faible que celle des adultes chez un grand nombre d’espèces 

animales (Sutherland 2000). La dispersion dépend de plusieurs processus: les individus  

dispersent pour trouver de nouveaux territoires dans le but d’accéder plus vite à la 

reproduction (Trierwieler 2007), ou dispersent parce qu’ils sont moins bons compétiteurs et 

sont « expulsés » de leur site de reproduction, ou bien encore dispersent car l’habitat sur 

lequel ils sont est de mauvaise qualité (Frederikssen et al. 2001). Les études sur la dispersion 

ont montré que de nombreux facteurs pouvaient l’influencer : le sexe, l’âge, la condition 

physique, l’habitat, l’environnement immédiat pendant la croissance des jeunes, la densité des 

populations, la compétition inter et intra spécifique et le succès reproducteur  (Frederikssen et 

al. 2001, Kenward et al. 2002, Barbraud et al. 2003, Cam et al. 2004, Breton et al. 2006). Par 

exemple il a été démontré chez le Flamant rose Phoenicopterus roseus que les individus de 
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moins bonne qualité physique, dispersent plus loin que ceux qui sont en bonne condition, ces 

derniers plus grands compétiteurs chassant les individus plus faibles (Barbraud et al. 2003). 

Chez la Mouette tridactyle Rissa tridactyla, le rang de l’oiseau (i.e. placement de l’individu 

dans la nichée) influence directement le fait de disperser ou non, du fait que les plus jeunes 

oiseaux sont moins bons compétiteurs par rapport à leurs aînés qui monopolisent la ressource, 

les plus petites se retrouvant plus faibles, et étant alors expulsés des sites de reproduction 

(Cam et al. 2003). Pour résumer la dispersion est donc affaire d’un  rapport coût-bénéfice. Le 

fait de quitter le lieu de naissance peut être bénéfique à un individu de moins bonne qualité, et 

moins apte à la compétition, le coût étant l’arrivée sur un nouveau site sans la connaissance de 

l’environnement. 

La phase de transience (entre les lieux de départ et le futur lieu d’installation), pendant 

laquelle les individus attendent leur recrutement dans la population, est une période charnière 

dans le fonctionnement d’une population. Un site de bonne qualité sera un site attractif, sur 

lequel on peut s’attendre à une dispersion moindre des individus autochtones, mais également 

une arrivée d’individus allochtones. A l’inverse un site peu attractif, abritera plutôt des 

oiseaux enclins à la dispersion et par la même, verra un apport moindre d’individus 

allochtones. En somme, les stratégies de dispersion, vont être prépondérantes dans la 

dynamique globale de la population, et sont indispensables pour comprendre le 

fonctionnement populationnel. 

 Les populations fonctionnent comme des entités (groupes d’individus) connectées les unes 

aux autres. Ces populations vont être caractérisées par la natalité et la mortalité, et les 

échanges (l’émigration, qui concerne les individus qui quittent cette population et 

l’immigration, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans cette population). Globalement les 

populations vont fonctionner en système  de méta-populations, dont on va identifier trois 

principaux fonctionnements. Premièrement, la densité locale d’une population peut être 

influencée par des interactions avec ses populations voisines car le succès reproducteur, par 

exemple ne va pas être le même dans tous les habitats. Dans les habitats où les ressources sont 

abondantes, la génération adulte peut engendrer  une descendance plus nombreuse qu’il n’en 

faut pour se remplacer elle-même, et le surplus de jeunes peut se disperser et rejoindre 

d’autres régions : c’est ce que l’on va appeler des « populations sources ». On leur oppose les 

« populations puits », qui vont être caractérisées par un taux de natalité inférieur au taux de 

mortalité, et qui se maintiennent grâce à de l’immigration provenant des « sources » (Pulliam 

1988, Ricklefs et Miller 2000). Deuxièmement, les populations peuvent fonctionner en un 

système dit, de métapopulation, qui implique une dynamique d’ensemble de populations 
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locales en interaction les unes avec les autres via des processus d’extinction locale, de 

colonisation ou de dispersion. Strictement, on définit une métapopulation comme un ensemble 

de petites populations locales occupant un réseau de petites taches d’habitats réparties dans 

une matrice uniforme d’habitat non exploitable par l’espèce. Cela implique que  certaines 

taches d’habitat inoccupées par les individus de l’espèce donnée  peuvent être à tout moment 

colonisées par les individus venant des taches d’habitat occupées (Levin 1970, Hanski 1999). 

En outre, on caractérise ces métapopulations par un équilibre entre les événements de 

colonisation et d’extinction, les catastrophes locales sur les populations de petites tailles allant 

avoir des effets importants sur leurs dynamiques. Enfin dans un troisième cas, on peut avoir 

affaire à des populations fonctionnant en système de dispersion balancée, qui est caractérisé 

par des taux d’émigration et d’immigration identiques, et donc en équilibre.  

 Rappelons cependant que les critères utilisés pour caractériser ces populations suivant les 

différents concepts restent au demeurant plutôt vagues (Dias 1996, Runge et al. 2006). De 

plus les modèles, considèrent des organismes dont les cycles de vie sont simples et des 

populations non structurées. Ils ne peuvent émettre des prédictions lorsque la mortalité ou la 

dispersion varient en fonction de différentes composantes de la population, comme le sexe et 

l’âge.   

Le but de cette seconde partie est de voir quels peuvent-être les effets de l’habitat sur la 

dispersion des individus, afin de discuter ensuite  du fonctionnement global des quatre 

populations (i.e. pour savoir auxquels des trois cas de figure présentés plus haut on a affaire), 

cela dans le but de tirer des conclusions pour la conservation de l’espèce. Dans cette seconde 

partie donc, à partir de données obtenues sur des oiseaux marqués, nous allons dans un 

premier temps analyser les mouvements des individus suivant le gradient d’intensification de 

l’agriculture, en nous basant sur les premiers résultats du programme de marquage alaire (voir 

plus loin), pour tenter de répondre aux questions suivantes. 

Les mouvements diffèrent-ils entre les sites, les sexes et l’âge des individus ? En effet, compte 

tenu des données concernant la biologie de la reproduction du Busard des roseaux, on peut 

élaborer certaines hypothèses : 

1- la probabilité de mouvement des individus devrait être moins forte sur le marais de 

Brouage, où nous avons montré que cette espèce est très philopatrique (Bavoux et al. 

1994, Sternalski et al. 2008), que dans le marais poitevin, car les habitats sont moins 

stables dans les systèmes céréaliers (Cardador et al. 2009). 
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2- Les mouvements de dispersion devraient différer entre les sexes, attendu que les 

femelles vont disperser plus loin que les mâles comme c’est le cas généralement chez 

les oiseaux, et 

3- Celle-ci devrait différer aussi entre les âges : l’âge de recrutement, étant de deux ans 

pour les mâles et un an pour les femelles (Bavoux et al. 1998, et pers-obs), les mâles 

dans leurs deux premières années de vie devraient être plus mobiles que les années 

suivantes, et les femelles moins mobiles après leur première année. 

Nous tenterons donc, de vérifier ces hypothèses dans une première étape, afin de, dans un 

deuxième temps, calculer les taux de survie des individus pour chacun des sites, et de calculer 

les taux de transition entre sites. Enfin, nous apporterons des éléments, sur l’âge d’entrée des 

oiseaux dans la reproduction.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19. Busard des roseaux, femelles.2011. Photographies : JF Blanc. 
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Chapitre 1. La dispersion du Busard des roseaux en Charente-Maritime.  

1. Introduction. 

 

 Il s’agit dans cette partie d’analyser les données sur la dispersion du Busard des 

roseaux, en fonction de chacun des sites, de l’âge des oiseaux ainsi que de leur sexe. On 

suppose que les mouvements des jeunes oiseaux sont influencés par l’âge, ainsi que par le 

sexe, et enfin par les différences constatées entre chacun de ces sites, comme la densité ou les 

habitats. Le but étant de dégager les principaux patrons spatiaux de dispersion des oiseaux et 

de dégager les hypothèses futures qui permettront d’intégrer les analyses des données par 

capture marquage recapture (voir Chapitre 2, partie 3). Cette partie présente également les 

premiers résultats obtenus sur la reproduction des oiseaux marqués. 

 

2. Matériel et méthodes. 

 

 Les données présentées ici concernent les mouvements des oiseaux basés sur 

l’ensemble du jeu de données des busards marqués, en toute saison. Le programme de 

marquage est présenté dans la partie « Matériel et méthodes » de la partie suivante. Le nombre 

d’oiseaux marqués traités dans cette partie s’élève à 371 poussins (de 2006 à 2010), dont 208 

qui ont été contrôlés au moins une fois depuis 2006. Les distances présentées par rapport au 

nid de naissance sont toujours calculées comme la moyenne des distances par observation par 

oiseau. Le nombre d’observation par oiseau varie de 1 à 22. Concernant la première 

reproduction, les données concernent les oiseaux des cohortes 2006 à 2010, dont on est 

certain qu’il s’agit de la première reproduction. Tout oiseau cantonné à un site donné et 

manifestant un comportement lié à la reproduction (i.e. transport de matériaux si l’oiseau est 

noté en couples, nid), est considéré comme nicheur. 

 

3. Résultats. 
3.1. Mouvements en fonction du sexe et des sites. 
 

La distribution des distances en fonction du sexe montre des déplacements plus 

importants chez les mâles, aucune femelle n’ayant été observée à l’heure actuelle à une 

distance supérieure à 55 km. Cependant, lorsque l’on regarde la médiane des observations, on 

constate que la moitié des observations de femelles est observée à une distance inférieure ou 

égale à 3.55 km de leur nid de naissance, cette valeur étant de 3.46 pour les mâles. En 

moyenne, mâles et femelles présentent donc les mêmes distances de dispersion. L’analyse des 
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mouvements en fonction de l’âge, montre que les lames en vieillissant ont tendance à se 

rapprocher de leur nid de naissance. On observe plutôt la tendance inverse chez les femelles 

(Fig.20). 
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Fig.20.  Distance au nid de naissance en fonction de l’âge des oiseaux et de leur sexe (n=208, 
112 mâles & 92 femelles). Les distances ont été transformées en log (distance +1).   
 

 

Lorsque l’on s’intéresse aux mouvements des oiseaux pour chacun des sites, les 

mêmes différences entre les sexes sont observées (i.e. plus forte propension des mâles au 

déplacement), à l’exception du marais de Rochefort, où les femelles vont plus loin en 

moyenne (de leur site de naissance). D’autre part, la distance au nid de naissance varie entre 

les sites (fig.21): on note, pour les marais de Brouage et de Rochefort, que respectivement : 77 

& 78% des observations ont lieu à une distance inférieure ou égale à 5 km du nid de 

naissance. Ce sont 68% des observations des oiseaux rétais, qui ont lieu  à une distance 

inférieure ou égale à 5 km, et 45% pour le marais  poitevin.   
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Fig.21. Distance au nid de naissance sur chacun des sites (n=208). La distance médiane des 
observations est représentée par la droite verticale rouge.  
 

 

3.2. Première reproduction. 

 

Les données sur la première reproduction concernent 12 mâles et 21 femelles. La 

reproduction pour les femelles est possible dès le printemps suivant leur envol (à 10 mois 

environ), c’est un an plus tard pour les mâles, bien que des oiseaux puissent être observés 

paradant, ou même transportant des matériaux, dès leur deuxième printemps. La distance 

moyenne de première reproduction pour les mâles depuis leur site de naissance est de 3.0 km, 

alors que celle des femelles est d’environ 8.8 km. La distance moyenne de dispersion entre les 

sites diffère, la plus faible étant pour le marais de Brouage, puis l’Ile de Ré, suivie du marais 

poitevin et du marais de Rochefort (tableau 6).  
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Tableau 6 : Distance moyenne de la première reproduction au nid de naissance des oiseaux 
marqués par sites et par sexe (n=33). NA, signifie que nous ne disposons pas de données: 
 
Sexe/Site Brouage : Rochefort : Ré : Poitevin : Moyenne : 

Males NA 1.90 (n=2) 1.97 (n=3) 4.09 (n=5) 3.0170 

Femelles 1.75 km 

(n=4)     

19.42 (n=1)    7.08 (n=8) 13.17 (n=7) 8.76 

Moyenne 1.75 (n=4) 9.39 (n=3)  5.69 (n=11)   7.74 (n=12) 6.85 (n=30) 

 

De plus l’âge moyen de recrutement diffère entre les sites, particulièrement sur Brouage, où 

l’accès à la reproduction est plus tardif (tableau 7), l’âge moyen différant principalement entre 

le marais de Brouage, plus grand et les trois autres sites dont l’entrée en reproduction est plus 

précoce. 

 

Tableau 7 : Age moyen de recrutement (en années),  par sexe et par sites (n=30) : 

 

Sexe/Site Brouage : Rochefort : Ré : Poitevin : 

Males 3.0 2.0  2.0 2.3 

Femelles 2.60 2.0 1.37 1.71 

 

D’autre part, lorsque l’on s’intéresse à l’origine des reproducteurs sur chacun des sites, on 

constate une grande philopatrie au site de naissance (tableau 8). Notons que tous les oiseaux 

étant venus se reproduire en dehors de leur site de naissance sont des femelles (n=5, voir 

tableau 8). Tous les sites, sauf le marais poitevin (1 contre 2) ont reçu autant d’oiseaux qu’ils 

en ont exportés (1). Notons que deux cas de nidification ont eu lieu, en dehors des sites suivis. 

Pour ces deux cas, il s’agissait de deux femelles (une en Vendée en 2010, et une en Charente-

Maritime, à des distances respectives d’environ 25 et 20 km). Si elles n’ont pu être 

individualisées la lecture partielle des sigles indiquait qu’il s’agissait d’individus du marais 

poitevin. A titre indicatif, les oiseaux montrent une grande fidélité à leur site de naissance, 

cependant pas nécessairement à l’habitat dans lequel ils ont grandi.  Ainsi, 48% des oiseaux 

ne sont pas reproduits dans l’habitat dans lequel ils ont grandi. A titre anecdotique, deux 

femelles, l’une née en bosses salicoles sur Ré, et l’autre dans les cultures de céréales du 

marais poitevin, se sont reproduites avec succès, dans des nids en hauteur dans les bois du sud 

de l’Ile de Ré.  
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Tableau 8 : Origine des individus reproducteurs, sur chacun des sites (n=37) : 

1100011Ré

1010011Poitevin

10214Rochefort

0011011Brouage

Poitevin :Ré :Rochefort :Brouage :Nombre de 
reproducteurs :

Site de 
reproduction/site 
d’origine

1100011Ré

1010011Poitevin

10214Rochefort

0011011Brouage

Poitevin :Ré :Rochefort :Brouage :Nombre de 
reproducteurs :

Site de 
reproduction/site 
d’origine

 

 

3.3. Date de ponte. 

 

La date de ponte des oiseaux marqués, semble nettement être influencée par l’âge de 

ceux-ci : les oiseaux les plus jeunes, pondant plus tardivement (fig.22). La date de ponte 

moyenne pour un oiseau marqué, lors de la première reproduction est le 9 mai, soit deux 

semaines après le jour moyen de ponte calculé (23 avril, voir chapitre 4, partie 2). 
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Fig.22. Date de ponte en fonction de l’âge des nicheurs lors de la première reproduction 
(n=30).   
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3.4. Succès dans la reproduction. 

 

Le nombre de jeunes à l’envol par rapport, au nombre de nids ayant reçu une ponte est 

de 0.90, pour la première reproduction (n=21), il est de 1.18 (n=11),  pour la seconde (succès 

pour  l’ensemble du jeu de données : 1.36, voir chapitre 7), soit une progression de 24 %. 

 

 En regardant l’ensemble des données obtenues sur la reproduction d’oiseaux marqués, 

le nombre de nids d’oiseaux marqués totalise 52, soit 14 mâles et 23 femelles. Les couples 

constitués habituellement le sont avec un individu qui n’est pas marqué, mais notons, que 

parmi les oiseaux marqués, un mâle est polygame, et s’est apparié lors de deux saisons 

différentes (à 2 puis 3 ans), avec 3 femelles marquées différentes toutes d’un an (Ré), et 

également un autre couple composé de deux oiseaux marqués, une femelle de 3 ans avec un 

mâle de 2 ans (marais poitevin). Enfin, deux oiseaux ont niché sur le site même de leur 

naissance, un mâle de deux ans avec sa mère (Ré), et une femelle de trois ans (Brouage). 

Parmi les nids, 10 n’ont pas reçu de pontes (19%). Pour ceux qui ont reçu une ponte, 36 % 

(n=15) ont été prédatés au « stade  œufs », 17%  (n=7) ont été prédatés au « stade jeunes », 

9% (n=4) ont été détruits (3 fauchés, et une destruction volontaire) et enfin 40% (n= 17) ont 

donné des jeunes à l’envol.  En somme la prédation est plus forte pour les individus marqués, 

au stade « œufs » et au stade « jeunes » (à comparer à l’ensemble du jeu de données chapitre 

8). 

 

4. Discussion. 

 

 L’analyse des données concernant la dispersion du Busard des roseaux nous montre la 

grande philopatrie de l’espèce en Charente-Maritime, fait déjà montré par Bavoux et al. 

(1992) et (1994), ainsi que par Sternalski et al. (2008). Bien que le jeu de données puisse être 

encore étoffé (notamment concernant le marais de Rochefort), ces premiers résultats nous 

montrent que les mouvements du Busard des roseaux sont influencés par l’âge des individus, 

le sexe, et par le site de naissance, c’est-à-dire l’habitat. 

Le comportement de dispersion ne semble pas varier fondamentalement entre les mâles et les 

femelles, en moyenne en tous cas car pour ce qui est des distances maximales, les mâles vont 

plus loin (plus de 55 km du lieu de naissance). Cela montre un comportement exploratoire de 

certains individus à la recherche de sites futurs de reproduction, comportement mis en 

évidence chez plusieurs espèces d’oiseaux (Beske 1978), et notamment de rapaces, comme 
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l’Aigle ibérique Aquila adalberti (Ferrer 1993) et le Busard cendré (Trierweiler et al, 2007), 

plus affirmé chez les mâles. D’autre part, on note que l’âge des oiseaux semble influencer les 

mouvements des individus : les mâles, avec l’âge, ont tendance à se rapprocher de leur site de 

nidification, alors que c’est le phénomène inverse chez les femelles. Comme on l’a vu, les 

mâles vont le plus loin, cependant ils nichent à très faible distance de leur lieu de naissance 

(ca. 3 km), alors que c’est le double chez les femelles. Ceci explique en partie la différence 

observée dans les mouvements en fonction de l’âge (les femelles âgées du jeu de données 

ayant dispersé). D’autre part, la dispersion biaisée par le sexe est un phénomène 

classiquement démontré : les mâles tirent un avantage à ne pas disperser pour monopoliser la 

ressource (contrairement aux femelles qui  tirent des avantages moindres à la philopatrie), le 

fait étant qu’au moins un des deux sexes disperse, pour éviter la consanguinité. Enfin on note 

pour les oiseaux ayant quitté leur site de naissance, un taux de retour plus fort chez les mâles, 

avec 30% des oiseaux qui ont quitté leur site de reproduction qui y reviennent, contre 18% 

chez les femelles.  D’autre part, on observe deux types de stratégies de dispersion, avec 70% 

des oiseaux qui restent à proximité immédiate de leur lieu de naissance (i.e. philopatriques), et 

30% qui ont au moins une fois quitté leur site de naissance («i.e. dispersants »). Le fait de 

rester sur le site de naissance peut être avantageux pour les oiseaux car ils ont la connaissance 

de l’environnement, d’une part, et d’autre part cela pourrait leur permettre d’explorer les 

possibilités de formation de couple pour une reproduction future (Ferrer 1993). Ces deux 

stratégies pourraient aussi être dues aux caractéristiques mêmes de l’habitat : les oiseaux 

pourraient tirer un avantage à ne pas disperser, pour les raisons évoquées précédemment (i.e. 

meilleure acquisition des connaissances de l’environnement, et maximiser une future 

reproduction), et du fait que l’habitat est de bonne qualité, avec notamment une ressource 

alimentaire importante et stable. On peut ainsi imaginer que les habitats moins riches en 

ressources, et/ou plus changeants, vont contraindre les oiseaux à la dispersion afin de chercher 

de meilleurs habitats pour la reproduction. En effet comme on l’a vu, des différences existent 

entre sites dans les mouvements, dont les plus évidentes sont entre le marais de Brouage et le 

marais poitevin : sur le premier site, 77 % des observations d’individus marqués ont lieu à une 

distance inférieure ou égale à 5 km du nid de naissance, alors que c’est le cas pour 45% 

seulement sur le marais poitevin. Le marais poitevin, est composé à près de 80% de cultures, 

le tout formant un habitat agricole  très perturbé, alors que le marais de Brouage est composé 

à 80% de prairies, habitat que l’on peut qualifier de stable. Les études par radio-tracking sur le 

Busard des roseaux (Sternalski et al. 2008 ; Cardador et al. 2009) montrent d’ailleurs des 

tailles de domaines vitaux différentes entre prairies pour la première (i.e. marais de Brouage) 
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et zones agricoles pour la seconde : les domaines étant plus grands dans les zones agricoles 

(cf. chapitre 1, partie1).  

Les données sur la première reproduction, bien qu’encore peu nombreuses, nous apportent 

cependant des informations utiles, entre autres sur le déroulement de la reproduction. Nous 

avons constaté que les oiseaux lors de leur première reproduction pondent plus tardivement. 

On note également un moindre succès des oiseaux marqués lors de leur première 

reproduction. Comme on l’a vu dans le chapitre 4, le succès décroit au fur et à mesure que la 

saison avance. L’inexpérience des oiseaux peut expliquer leur faible réussite, ceci étant 

corroboré par le fait que les oiseaux réussissent mieux leur reproduction la seconde fois. Ce 

constat nous éclaire ainsi sur la réussite moindre des pontes tardives, qui pourraient être 

imputées à des oiseaux peu expérimentés dans la reproduction (voir chapitre 4), en plus des 

pontes de remplacement. D’autre part, ces données nous renseignent sur l’âge de la première 

reproduction : à 10 mois pour les femelles (dès leur deuxième printemps), et 20 mois pour les 

mâles (second printemps),  fait déjà connu (Bavoux et al. 1992). Cependant l’âge de 

recrutement diffère entre chacun des sites, avec pour le marais poitevin, et l’Ile de Ré des 

oiseaux qui entrent en reproduction plus précocement que dans les marais de Rochefort et de 

Brouage. Ceci pourrait suggérer que la mortalité adulte sur ces deux sites pourrait être plus 

élevée, permettant aux individus d’accéder plus rapidement à la reproduction. Il est aussi 

possible que la compétition soit moins importante sur ces sites à plus faible densité, 

permettant à de jeunes oiseaux d’accéder plus rapidement à la reproduction.  

Comme on l’a vu dans ce chapitre les oiseaux sont très philopatriques, et cela est vérifié pour 

la première reproduction : ils ont tendance à nicher sur leur site de naissance. Cependant, cela 

ne signifie pas qu’il n’y a pas de dispersion avant la reproduction, ainsi un oiseau du marais 

poitevin qui niche sur le marais poitevin peut avoir dispersé et être revenu. En effet, si la 

grande majorité des oiseaux se reproduit sur leur site de naissance, pour deux des quatre sites 

(i.e. marais poitevin et Ile de Ré), on note que des oiseaux bien que nichant toujours sur ces 

deux sites ont couvert des distances supérieures à la moyenne : deux femelles, l’une de 2007, 

et l’autre de 2010, du marais poitevin, ont réalisé le même parcours. Les deux nées en limite 

sud de la zone d’étude sont allées nicher en limite nord (ca 11km), et une femelle de l’Ile de 

Ré, née au nord de l’Ile, est allée se reproduire dans les bois au sud, à  environ 13km.  

Par ailleurs comme on l’a vu, les oiseaux ne sont pas nécessairement fidèles à leur habitat de 

naissance : une femelle née au sol dans le blé, étant capable de couver ses œufs en hauteur 

dans un Chêne vert Quercus ilex, ceci nous montrant la grande plasticité de l’espèce. Enfin, 

même si les données sont encore peu nombreuses, on constate, pour le moment que les 
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oiseaux du marais poitevin ont l’air plus enclin à nicher en dehors de ce site : une femelle 

reproductrice sur Ré, une femelle reproductrice sur Rochefort, et de manière générale, ce site 

exporte en plus grand nombre des oiseaux sur chacun des autres sites (i.e. seul site ayant à la 

fois exporté des oiseaux sur les trois autres et hors des zones suivies). 

Pour résumer cette partie, ce chapitre nous montre s’il fallait encore le démontrer la forte 

philopatrie du Busard des roseaux et également sa grande plasticité. Il est démontré ici, que la 

dispersion natale est biaisée vers les femelles. Enfin, en suivant le gradient d’intensification 

de l’agriculture, évoqué tout au long de ce mémoire, on constate que les mouvements de 

Busard des roseaux semblent à la fois liés à la densité des oiseaux nicheurs et à l’habitat. Les 

oiseaux présents sur le site le plus naturel (marais de Brouage) sont plus philopatriques que 

les individus nés sur le site le plus anthropisé (marais poitevin). D’autre part l’accès à la 

reproduction diffère également entre ces deux extrêmes, les individus du marais poitevin étant 

recrutés plus tôt que ceux du marais de Brouage. Ce constat peut nous amener à dresser les 

hypothèses selon lesquelles les oiseaux nés en milieu naturel sont plus fidèles du fait de 

l’attractivité de l’habitat duquel ils proviennent, et également que la survie y est plus élevée. 

Les analyses des taux de survie et des taux d’échange dans la partie suivante devraient nous 

éclairer sur ce fait. 
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Chapitre 2. Analyses des survies et probabilités de dispersion. 
 
1. Matériel et méthodes. 
1.1. Jeu de données.   
 

Les analyses de Capture Marquage Recapture sont effectuées à partir d’un programme 

de marquage alaire (fig. 24) initié par le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé en 2006, 

d’abord sur l’ile de Ré et le marais de Brouage, puis étendu aux marais Poitevin et Rochefort 

respectivement en 2007 et 2009. Le marquage est homogène sur les quatre sites à partir de 

2009 (Tableau 9). Les périodes de recapture concernent la période de reproduction, d’avril à 

août, soit des parades à l’envol des derniers jeunes. Les recaptures visuelles sont effectuées 

par lecture des sigles sur les marques, avec des jumelles, ou une longue-vue, voire sur photo. 

L’ensemble du jeu de données représente cinq sessions de capture et autant de sessions de 

recapture. Le nombre d’oiseaux marqués s’élève à 404, dont 139 ont été revus au moins une 

fois, soit 34% (tableau 10). Le marquage n’étant pas homogène  sur les sites et pour chaque 

année, cela implique de fixer certains paramètres lors de la construction des modèles. (Voir 

partie « Structure du modèle » et annexe 5 pour le détail des variables utilisées dans les 

modèles).   

Tableau 9 : Sessions de marquage et de recapture par sites et par années. (1, signifie qu’il y a 
eu capture et recapture,  l’indice fournit le nombre d’individus marqués l’année en question, 0 
signifie qu’il n’y a pas eu de recapture et/ou de suivi, et 2 uniquement de la recapture.). Nota : 
bien que des oiseaux aient été marqués en 2006, aucun n’a été observé en 2007 lors de la 
période de reproduction. 
 

2521 n=111 n=14000Rochefort

9021 n=121 n=231 n=251 n= 201 n=10Ré

14021 n=241 n=291 n=411 n=460Poitevin

14921 n=471 n=171 n=2401 n=61Brouage

Total201120102009200820072006Site/Années

2521 n=111 n=14000Rochefort

9021 n=121 n=231 n=251 n= 201 n=10Ré

14021 n=241 n=291 n=411 n=460Poitevin

14921 n=471 n=171 n=2401 n=61Brouage

Total201120102009200820072006Site/Années

 
 
 
Tableau 10 : Nombre d’oiseaux marqués et contrôlés par sexes et par cohortes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

111241532010

131042412009

221844462008

111036302007

141834372006

FemellesMâlesFemellesMâlesAnnées:

Oiseaux contrôlésJeunes marqués: 

111241532010

131042412009

221844462008

111036302007

141834372006

FemellesMâlesFemellesMâlesAnnées:

Oiseaux contrôlésJeunes marqués: 
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1.2. Structure du modèle. 
 

Etant donné que nous avons quatre sites, et que nous voulons tester l’effet de ces sites 

sur la survie et sur la dispersion, nous avons utilisé des modèles multi-états de Capture-

Marquage-Recapture (CMR) pour estimer la probabilité de capture, la survie et la probabilité 

de transition entre les sites (Arnason 1972, 1973). Les analyses ont été effectuées en utilisant 

le logiciel MARK (White & Burnham, 1999), via le package RMARK, du programme 

R.2.13.1 (Ihaka & Gentleman 1996). De plus, l’effort de marquage ainsi que les recherches de 

terrain n’ayant pas été homogènes sur l’ensemble des sites, cela implique que certaines 

transitions, et également des probabilités de capture doivent être fixées à 0 (e.g. un oiseau 

marqué sur Brouage en 2006, parti sur le marais de Rochefort en 2007, ne peut avoir été 

observé sur ce site étant donné qu’il n’y a pas eu de recherches de terrain sur Rochefort en 

2007).  

Les modèles classiques de capture-marquage-recapture reposent sur plusieurs hypothèses 

concernant l'indépendance des individus et l'homogénéité de la recapture ou de la probabilité 

de survie entre les individus (après comptabilisation de certaines sources spécifiques de 

variation), indépendamment de l'histoire de la capture précédente (par exemple; Lebreton et 

al. 1992). L'hypothèse selon laquelle  tous les individus marqués et envolés ont la même 

probabilité d'être à nouveau observés indépendamment du fait qu'ils ont été nouvellement 

marqués doit être respectée : c’est ce que l’on nomme la « transience » (par exemple Burnham 

et al. 1987). Les individus « transients » (par opposition aux résidents) sont alors des oiseaux 

qui quittent la zone d'étude après la première capture et ont donc une probabilité de survie 

locale égale à 0 (Pradel et al. 1997). La présence de « transients » dans l'échantillon peut 

conduire à des estimations biaisées des survies. D’autre part le phénomène de « trap-

dépendance » doit être également pris en compte. La probabilité de détection d’un individu 

dépend de son histoire de capture. Les individus marqués peuvent avoir une détectabilité plus 

faible (« trap-shyness») ou plus forte (« trap-happiness ») que les individus non marqués  

(Clobert et al. 1987). La violation des hypothèses de CMR nécessite des ajustements de la 

structure du modèle ou des corrections pour la sur-dispersion (Lebreton et al. 1992). Il nous 

faut donc dans un premier temps vérifier que l’on respecte bien les hypothèses de CMR, et 

dans un second temps vérifier que le modèle général  (i.e. modèle saturé) ajuste bien les 

données (i.e. tests d’ajustement de modèles : Goodness Of Fit). 

Pour tester s’il y a de la « trap-dépendance » ou de la « transience » dans le jeu de données, il 

faut réaliser des tests spécifiques sur le modèle général, par exemple le test de validité de 
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l'ajustement au modèle de Cormack-Jolly-Seber (CJS), les tests équivalents étant utilisés pour 

les modèles multi-sites, basés sur des tableaux de contingence (Burnham et al 1987; Lebreton 

et al. 1992). Nous avons dans un premier temps utilisé le logiciel UCARE pour réaliser ces 

tests. Le jeu de données ne nous a pas permis de réaliser ces tests dans le cadre des modèles 

Multi-états (i.e. aucun résultat pour certains tests). Nous avons donc testé la présence de 

« transience » et de « trap dependance » avec la méthode utilisée pour les modèles CJS, en 

considérant le jeu de données comme n’ayant qu’un seul site et deux groupes (i.e. sexes).   

Les tests montrent pour ce modèle qu’il y a de la transience chez les mâles et les femelles 

(mâles : z = 1,8255, pone-side = 0,034 ; femelles : z = 1,9046, pone-side = 0,028). On note en 

revanche qu’il n’y a pas de « trap dependance » (mâles : z = -1,8667, pone-side = 0,062 ; 

femelles : z = - 7,7631, pone-side = 0,078). La « transience » nous suggère que la survie des 

juvéniles est plus faible que celle des adultes, ou bien que les juvéniles quittent en plus grande 

proportion la population que les adultes. Faisant acte de ce résultat nous testons alors 

l’ajustement des données en intégrant la « transience »,  nous créons pour cela deux classes 

d’âges : [0-1) an et plus d’un an.  

 Plusieurs approches peuvent être utilisées pour évaluer l'ajustement du modèle le plus 

général. Certaines sont spécifiques à un modèle donné. D’autres s'appuient sur un paramètre 

de sur-dispersion calculé au moyen de procédures de « bootstrap » pour n'importe quel 

modèle (White & Burnham, 1999).  

Afin de tester l’ajustement du modèle général qui prend en compte les phénomènes de 

transience, nous avons réalisé une procédure de bootstrap paramètrique dont le principe est de 

simuler des jeux de données, à partir des estimations du modèle, qui respectent les conditions 

du modèle. Puis les paramètres du modèle sont à nouveau estimés pour chaque jeu de données 

simulé. Parmi les 500 simulations effectuées, la probabilité d’obtenir une déviance supérieure 

ou égale à la deviance observée est de 0.04, suggérant que le modèle général qui prend en 

compte la transience ajuste mal les données. Cela  signifie que nous avons de la variance 

extra-binomiale, impliquant l’utilisation d’un facteur de sur-dispersion, ĉ, pour corriger 

l’AICc (qui devient le QAICc) lors de la séléction de modèle. La valeur de ĉ estimé par 

bootstrap est d’environ 1,94.  

 
1.3. Sélection de modèles. 
 
Nous avons construit trois jeux de modèles dans lesquels nous imposons une structure 

particulière pour deux des trois paramètres à estimer (la survie (S),  probabilité de capture (p) 

et le taux de transition (Psi)), alors que la structure du troisième paramètre varie. Nous faisons 
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ce choix pour des raisons techniques et de temps (i.e. beaucoup de modèles possibles). Dans 

ces jeux de modèles, la survie  dépend de l’âge (i.e. deux classes d’âge, [0-1) an et plus d’un 

an), la probabilité de capture  dépend de l’âge (i.e. deux classes d’âge, 1 an et plus d’un an) et 

la probabilité de transition dépend du site. Ces opérations ont été réalisées, dans le but de 

connaitre quelles sont les variables qui structurent le mieux les paramètres à estimer (i.e. 

survie, probabilité de capture et probabilité de transition). Enfin dans un dernier temps nous 

avons pris en compte ces variables, afin d’élaborer le meilleur modèle et discuter des valeurs 

estimées par celui-ci.  

Nous faisons compte tenu des résultats présentés précédemment, varier la survie en fonction  

du sexe, du site,  de l’âge, et du temps. La probabilité de capture varie en fonction des mêmes 

variables, la probabilité de transition en fonction des mêmes variables que la survie. Nous 

n’avons pas construit l’ensemble des modalités possibles à partir de ces variables mais un jeu 

de modèles réduit qui permet de répondre spécifiquement aux hypothèses biologiques 

présentées en introduction de la partie précédente. Le détail des modèles et les interactions 

figurent dans l’annexe 4. La sélection de modèle est opérée par comparaison de QAICc, 

suivant la même méthode que celle de l’AIC. De plus lorsque la différence entre le QAIC du 

meilleur modèle et celui d’autres modèles est inférieure à 2 (∆QAICc), les deux modèles sont 

équivalents. Dans ce cas nous prenons celui qui présente le moins de paramètres (npar), s’ils 

ont le même nombre de paramètres on sélectionne en fonction du poids du modèle (weight). 

 
2. Résultats. 
 

Les résultats pour la probabilité de capture figurent dans le tableau 11, dans le tableau 

12 pour la survie et dans le tableau 13  pour les probabilités de transition. Les résultats des 

modèles sont présentés avec l’erreur standard. 

D’après le QAICc et le nombre de paramètres, la probabilité de capture est la mieux 

structurée lorsque celle-ci est constante (Tableau 11, modèle 7). Cependant on note, que le 

modèle qui considère deux classes d’âge (Tableau 11, modèle 8), est un bon candidat. C’est le 

cas aussi pour le site et  le sexe (tableau 11, modèles 1 et 9). Cependant étant donné que nous 

n’avions pas de raison de considérer que la probabilité de capture varie en fonction de l’âge, 

du site ou du sexe, nous retenons comme meilleur modèle celui pour lequel celle-ci est 

constante. Cela confirmant d’autre part que la probabilité de capture est homogène entre les 

sites. 



 

 93 

Tableau 11 : sélection de modèles pour la probabilité de capture. npar : désigne le nombre de 
paramètres du modèles, DeltaQAICC : différence de QAICc par rapport au modèle qui a la 
plus faible AICc, et weight : le poids du modèle. 
 

 
 
 

D’après le QAICC le meilleur modèle est celui dans lequel la probabilité de capture  dépend 

du site (modèle 16, tableau 12). On note également que le modèle qui considère l’interaction 

entre site et âge (tableau 12, modèle 6), est un bon candidat. En effet et à la vue des résultats 

présentés dans la partie précédente, nous nous attendons à ce que la survie dépende des 

classes d’âge (i.e. plus faible chez les jeunes animaux), et du site (i.e. qui sont de différente 

qualité).  D’autre part nous avons vu qu’il y a des oiseaux « transients » (i.e. qui quittent 

immédiatement le site de naissance), ce qui justifie que l’on prenne en compte l’âge dans les 

calculs de survie. En outre nous gardons comme candidat le modèle 6.  
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Tableau 12 : sélection de modèle pour la survie : Npar désigne le nombre de paramètres du 
modèles, DeltaQAICC : différence de QAICc par rapport au modèle qui a la plus faible AICc, 
et weight : le poids du modèle. 
 

 
 
 
Tableau 13 : Sélection de modèle pour la transition : npar désigne le nombre de paramètres du 
modèles, DeltaQAICC : différence de QAICc par rapport au modèle qui a la plus faible AICc, 
et weight : le poids du modèle. 
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Le meilleur candidat pour la transition  est fonction du site (tableau13, modèle 15). Cependant 

les modèles 1 et 11 (tableau 13) sont également de bons candidats. Ce qui montre qu’il y a un 

effet de l’âge sur les mouvements, et également un effet du site. Les classes d’âge considérées 

dans ces deux modèles sont [0-1) an et plus d’un an pour le modèle 1, et [0-2) ans et plus de 

deux ans pour le modèle 11. Il nous faut donc considérer l’âge et le site pour le modèle final 

dans le calcul des transitions. Nous devons sélectionner une des classes d’âge présentées. 

L’analyse des sorties du modèle 13 (tableau 13), en trois classes d’âge, montre clairement que 

les probabilités de mouvement sont plus importante pour les classes d’âge 1 et 2 

(respectivement, (0,04 +/- 0.01 et 0.01 +/- 0.01) alors que celles-ci sont quasiment nulles pour 

l’âge 3 (3,71E-10 +/- 1,16E-06). En outre, le but étant d’estimer les probabilités de départ 

entre les sites il est préférable de regrouper ensemble les classes d’âges les plus mobiles. En 

somme nous sélectionnons la variabe age2.2, qui structure l’âge selon les classes suivantes : 

[0-2) et deux ans et plus, que nous mettrons en effet additif avec le site dans le modèle final 

(i.e. le modèle avec site et âge en interaction n’étant pas sélectionné, tableau 13, modèle 4). 

 

3. Modèle final.  

 Nous construisons donc le modèle final, dans lequel la probabilité de capture est 

constante, la survie dépend de l’âge [0-1) an et un an et plus, et du site en interaction  et enfin 

la probabilité de transition dépend du site et de l’âge [0-2) ans et 2 ans et plus, en additif. 

 

4. Survie et dispersion en fonction des sites. 
 

 La probabilité de capture estimée est de 0.56 +/- 0,05. Les survies estimées sont sur la 

figure 22, et les probabilités de transition dans la figure 23.  
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Fig. 23 : Taux de survie par sites et par classe d’âge. Les lignes pleines et les ronds 
représentent la survie des oiseaux des classes d’âge 0-1 an. Les lignes en pointillés et les 
carrés représentent la survie pour les oiseaux de plus d’un an. Le taux de survie est représenté 
avec l’erreur standard. 
 

 
 
Fig. 24 : Probabilité de transitions en fonction de l’âge et du site. Les lignes pleines et les 
ronds représentent les transitions des oiseaux des classes d’âge 0-2 ans. Les lignes en 
pointillés et les carrés représentent la transition pour les oiseaux de plus d’un an. La 
probabilité de transition est représentée avec l’erreur standard. 
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Les survies diffèrent entre les classes d’âge (Fig.23). La survie moyenne à 1 an calculée est de 

0.49, et elle est de 0.69 pour les oiseaux de plus d’un an. La survie diffère entre les sites, le 

marais de Brouage présente les meilleures survies avec pour la première classe d’âge une 

survie de 0.64 +/- 0,08  et de 0.77 +/- 0.06 pour la seconde. Dans le marais de Rochefort, les 

survies sont de 0.56 +/- 0.16, et de 0.70 +/- 0.22. Pour le marais poitevin, celles-ci sont de 

0.25+/- 0.05 et 0.77 +/- 0.1, et enfin pour l’Ile de Ré, la survie pour les deux classes d’âge est 

la même soit 0.50 +/-0.08 et 0.50 +/-0.09.  Comme le montre la figure 24, l’erreur standard est 

comparable pour chacun des sites et des classes d’âge, à l’exception du marais de Rochefort 

pour laquelle elle est plus élevée. 

Les transitions calculées montrent clairement une plus forte mobilité des oiseaux lors de leurs 

deux premières années, avec des probabilités de transitions  qui sont nulles après deux ans. De 

plus ces probabilités diffèrent entre les sites, avec des oiseaux dans le marais poitevin qui sont 

plus mobiles, suivi par le marais de Rochefort, respectivement 0.09 +/- 0.02, et 0.05 +/- 0.03, 

celles-ci étant plus faibles pour l’Ile de Ré et nettement plus faible pour le marais de Brouage 

avec respectivement 0.007 +/- 0.005 et 0.03 +/- 0.01. Quel que soit le site en revanche la 

probabilité de transition est nulle pour la seconde classe d’âge. 

 

5. Discussion. 

 

 Ces résultats nous montrent premièrement que la détection des oiseaux marqués est 

plutôt bonne, de 0.56. Ce qui suggère que la recherche sur le terrain est efficace, et enfin 

montre également que l’effort de recherche est homogène sur chacun des sites.  

 La probabilité de transition est déterminée par le site de naissance, et également par 

l’âge des individus. Dans leur étude sur le marais de Brouage, Sternalski et al. (2008) révèlent 

un taux de philopatrie d’oiseaux équipés de plus de 95% lors des deux premières années, et de 

100%  par la suite. Avec une probabilité de transition de 0.007 les deux premières années et 

de 0 à plus de deux ans, pour ce même site, nos résultats montrent que notre modèle fournit 

des résultats réalistes. En comparant les probabilités de transition entre chacun des sites, on 

note comme dans la partie précédente que les mouvements diffèrent entre eux. Cependant 

contrairement à ce qui est présenté dans la partie précédente, la  probabilité de transition pour 

le marais de Rochefort est plus forte que celle de l’Ile de Ré, alors que les oiseaux rétais 

montrent une mobilité assez importante (données brutes). Lorsque l’on regarde l’erreur 

standard sur le marais de Rochefort celle-ci est plus importante que celle de Ré. Cela 

indiquant que pour Rochefort le jeu de données peut encore être étoffé, celui-ci n’étant 
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constitué que de deux cohortes (marquage débuté en 2009). Cela pouvant indiquer par ailleurs 

que pour ce site les mouvements d’individus peuvent être dus aux habitats (i.e. ce site abrite à 

la fois des oiseaux nichant en habitat naturel et plus anthropisé). En effet, on constate que le 

site, et donc l’habitat, joue sur la probabilité de transition.  On remarque qu’en milieu naturel 

(Brouage) le Busard des roseaux est une espèce hautement philopatrique,  avec des individus 

qui vont avoir des probabilités faibles de quitter leur  site de naissance, alors qu’à l’opposé en 

céréaliculture  intensive les probabilités de quitter le lieu de naissance vont être plus élevées. 

Là encore, le marais de Rochefort et l’Ile de Ré, se trouvent en tant que sites intermédiaires : 

la  probabilité de quitter ces deux sites y étant plus forte que pour le marais de Brouage et plus 

faibles que sur le marais poitevin. On note pour l’Ile de Ré des déplacements intermédiaires, 

alors qu’on aurait probablement pu penser le contraire. En effet, on évoquait dans la partie 

précédente que les mouvements des individus pouvaient être dus aux habitats changeants. Or 

sur Ré, l’habitat reste stable d’une saison à l’autre et y est probablement aussi accueillant, 

l’hiver amenant avec lui de très nombreux oiseaux migrateurs qui vont composer 30% du 

régime alimentaire hivernal (données non présentées). On peut alors supposer que les oiseaux 

vont être plus enclins au départ, cela pour chercher de nouveaux sites de reproduction, les 

sites présents actuellement étant très limités par les activités anthropiques (données non 

présentées). 

 D’autre part nous disposons maintenant des taux de survie des individus, par sites et par 

classes d’âge (0-1 an et plus d’un an). Comme attendu, la survie juvénile (i.e. la première 

année) est plus faible que la survie à plus d’un an. Cependant lorsque l’on étudie les différents 

taux de survie, par classe d’âge et par site, on note que ceux-ci décroissent suivant le gradient 

d’intensification, c'est-à-dire que la survie est plus forte sur Brouage (0.64 +/- 0,08), et la plus 

faible sur le marais poitevin (0.25+/- 0.05). Les valeurs pour Rochefort et pour Ré étant 

intermédiaires et plutôt semblables (respectivement 0.56 et 0.50). La survie sur le marais 

poitevin peut être considérée comme très faible, et il est possible qu’elle soit en partie sous-

estimée du fait qu’il y ait des individus « transients » (i.e. oiseaux considérés comme morts 

dans le modèle). Quoiqu’il en soit elle est plus basse par exemple que celle de Ré qui présente 

aussi des individus « transients ». Il est tout à fait envisageable également que cette valeur 

faible soit due à l’habitat. Comme on l’a vu les oiseaux sur ce site peuvent être plus contraints 

au départ que sur Brouage (i.e. habitat moins accueillant à l’année), et également être plus en 

compétition pour une ressource alimentaire moins abondante en hiver, ces deux éléments 

affectant la mortalité. A Brouage au contraire, le site semble pouvoir accueillir les oiseaux 

malgré une forte compétition (abondance de la ressource ragondin), permettant une meilleure 
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survie des jeunes oiseaux. Enfin si l’on compare la survie estimée à un an pour ce site et celle 

obtenue par Sternalski et al. (2008) (i.e. 0.67 dans cette étude, et  0.73), celle que l’on 

présente ici est légèrement plus basse, cela pouvant être du à la méthode utilisée, le radio-

tracking permettant une meilleure détection (Salamolard 1997), ou  à l’échantillon (41 oiseaux 

suivis par Sternalski et al. (2008) contre 149 dans cette étude).  

Lorsqu’ on s’intéresse aux survies à plus d’un an, pour trois des quatre sites celle-ci est 

proche (Brouage (0.77), Rochefort (0.70) et Poitevin (0.77)), curieusement celle de Ré, est la 

même que celle des oiseaux de première année. Comme on l’a vu les probabilités de transition 

sont plus fortes les deux premières années de vie du Busard des roseaux, la survie calculée ici, 

concerne la deuxième année et les âges supérieurs, il est donc possible que des individus 

« transients » de deuxième année, amènent à une sous-estimation de la survie pour ce site. 

Cependant ce seul constat ne peut expliquer une survie si faible à plus d’un an. Il est probable 

que sur ce site, la compétition pour les sites de reproduction joue un rôle : les oiseaux sont très 

fidèles à leur site de reproduction et à leur partenaire (données non présentées), et les sites de 

nidification vacants paraissent très rares sur l’ile. Il est donc possible que des individus tentent 

régulièrement de rentrer dans la population et que ceux-ci soient vite écartés et non détectés 

par les observateurs. Le détail des données, montre que sur ce site des oiseaux (n=6) vus 

pendant plus d’an cantonnés dans un même secteur, reproducteurs ou non, ont « subitement 

 disparu » suggérant qu’ils sont probablement morts. De plus c’est sur ce site (et le marais 

poitevin), qu’on retrouve le plus de cadavres d’oiseaux marqués (n=7), dont 5 l’ont été lors de 

leur première année, et 2 lors de leur seconde année. Par ailleurs, il faut ajouter deux autres 

individus marqués retrouvés moribonds, dont l’un était pris dans un piège à appâts. Par 

ailleurs à l’automne 2009 en deux mois, trois individus ont été retrouvés morts (dont 2 

marqués précités) et un quatrième moribond sur la réserve naturelle de Lilleau des niges-les 

Portes en Ré (JC Lemesle com. pers.). Si les causes mortalité ne sont pas connues, ce nombre 

relativement élevé d’oiseaux morts ou mourants (n=11) soulève quelques interrogations quant 

à la nature anthropique ou naturelle de leur mort, même si  la thèse d’une  mort naturelle est 

plausible du fait de leurs âges. Il n’est pas exclu qu’une partie de la mortalité soit due  à 

quelques velléités de régulation à l’égard de cette espèce ou des rapaces en général…  

 Pour résumé cette partie, nous avons montré que la survie dépendait à la fois des classes 

d’âge mais également du site. D’autre part on note qu’à mesure que le gradient d’agriculture 

s’intensifie la survie des individus baisse alors que la probabilité de disperser augmente. On 

note que sur le marais poitevin la survie des oiseaux à un an est la plus faible, alors que la 

survie à plus d’un an est la même que sur Brouage. Ainsi sur ce site, le nombre d’oiseaux qui 
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va atteindre l’âge adulte est faible, ce qui peut expliquer l’entrée en reproduction plus précoce 

des oiseaux. En somme les deux sites, qui sont qualifiés de plus naturels pour l’espèce 

produisent des individus à meilleure survie que ceux qui naissent dans des habitats plus 

anthropisés. Nous allons voir dans la dernière partie, les conséquences de ces résultats sur la 

conservation de l’espèce, et tenterons dans une vision plus globale d’interpréter celles-ci sur 

le fonctionnement démographique de ces quatre populations.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.25 : Busard des roseaux, femelle (au dessus) et mâle (au dessous) juvéniles  récemment 
envolés. Chaque individu présente une combinaison de marques alaires unique, permettant de 
l’individualiser (Photographies : Jean-François Blanc).  
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Partie 4. Discussion générale. 

1. Synthèse des principaux résultats. 

 

Cette étude est inscrite dans le cadre des changements globaux que nous connaissons 

aujourd’hui, depuis la fin de la seconde guerre mondiale : disparition des zones naturelles 

suite à l’expansion des activités humaines et l’urbanisation, disparition des zones humides, et 

intensification de l’agriculture, notamment avec sa mécanisation rapide. Nous avons étudié la 

reproduction du Busard des roseaux, espèce à l’origine inféodée aux zones humides et donc 

soumise aux modifications d’habitat, en comparant quatre sites qui se distinguent suivant un 

gradient d’intensification de l’agriculture. On qualifie le marais de Brouage comme naturel, le 

marais de Rochefort, et l’Ile de Ré comme modérément impactés (i.e. intermédiaires), et le 

marais poitevin fortement impacté par l’agriculture intensive. Suivant ce gradient, nous avons 

donc voulu connaitre les réponses d’une espèce face aux modifications des habitats, pour cela 

nous avons tenté de répondre à différentes questions principales, au niveau local d’abord :  

1/ Quel est l’impact de l’habitat de la reproduction, sur les différents paramètres de  la 

reproduction, et y’a-t-il un habitat optimal pour la reproduction du Busard des roseaux? 

Puis au niveau de la population : 

2/ Quel est le fonctionnement démographique, via ces divergences dans les sélections 

d’habitat de ces quatre populations ?  

Et enfin,  

3/ quelles sont les implications pour la conservation du Busard des roseaux ? 

Pour cela nous avons dans un premier temps décrit la reproduction du Busard des roseaux à 

travers la sélection des habitats et également à travers son régime alimentaire. Pour 

comprendre l’impact de l’habitat sur l’espèce, nous nous sommes intéressés à l’investissement 

des oiseaux dans la reproduction. En effet l’investissement dans la reproduction est un 

élément majeur et un indicateur de la qualité des sites, qui nous permet  de cerner les réponses 

des individus. Dans un deuxième temps nous nous sommes intéressés aux facteurs qui jouent 

directement sur le déroulement de la reproduction : la qualité de l’habitat (i.e. à travers la 

qualité des oiseaux, le niveau de prédation), et la densité des oiseaux nicheurs (i.e. niveau de 

compétition intra-spécifique). Dans un troisième temps, nous nous sommes intéressés à la 

dispersion des individus, une fois encore en tenant compte de l’habitat duquel ils proviennent, 

et cela pour comprendre le fonctionnement global de cet ensemble de quatre populations, 

c’est-à-dire au-delà de la simple comparaison de la reproduction sur chacun des sites. On ne 

peut en effet se contenter de décrire la reproduction, car la fécondité est seulement l’un des 
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trois paramètres démographiques, qui régissent et prédisent la dynamique des populations. 

Ainsi il faut également connaitre la survie des oiseaux ainsi que les échanges entre ces 

populations. 

Dans cette dernière partie, nous allons discuter l’ensemble des résultats, afin d’essayer de 

décrire comment fonctionnent ces quatre populations et de fournir des éléments de l’écologie 

du Busard des roseaux qui pourraient permettre sa conservation à long terme.  

 

1.1. Importance des zones naturelles.  

 

Le Busard des roseaux est une espèce de rapace très plastique (Augiron et al. 2007), 

qui a de grandes  capacités d’adaptation en termes de choix de sites de reproduction 

notamment. Nous l’avons montré la diversité des habitats de reproduction utilisés est grande, 

puisque l’espèce peut nicher depuis un haut de plage, jusqu’ au sommet d’un Chêne vert. Il 

ressort de cette étude, malgré la diversité des habitats dans lequel il peut nicher, que cinq 

habitats ont principalement été occupés: la roselière, décrite comme habitat de prédilection de 

l’espèce comme son nom l’indique, les cultures de céréales, les bosses salicoles, les prairies, 

et dans une moindre mesure les bois. Les résultats nous montrent, lorsque l’on s’intéresse à 

chacun de ces quatre sites, que pour chacun d’eux un habitat est préférentiellement 

sélectionné. A savoir, pour le marais de Brouage, la roselière, pour le marais de Rochefort, la 

prairie, pour l’Ile de Ré, les bosses salicoles et secondairement les bois et enfin les cultures 

céréales (i.e., le blé particulièrement) pour le marais poitevin. Ces sites se trouvant être placés 

selon un gradient d’intensification de l’agriculture (i.e. gradient défini par la surface de terres 

arables sur chacune des zones prospectées), lorsque l’on va de Brouage vers le marais 

poitevin. Ainsi ces quatre sites proches les uns des autres sont représentés chacun par un 

habitat de reproduction. Nous avons confirmé également, que le régime alimentaire du Busard 

des roseaux est très généraliste (Inglebleek et al. 2008), cette étude montrant que les espèces 

consommées vont des coléoptères jusqu’au Ragondin, en passant par exemple, par la 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur. Nous avons vu que pour chacun d’eux, le régime 

alimentaire variait, avec pour les deux sites les plus naturels (i.e. marais de Brouage et de 

Rochefort), la consommation de poisson, puis de mammifères, et pour les deux autres sites 

(i.e. Ile de Ré & marais poitevin), la consommation majoritaire de Lapin de garenne pour la 

première, de  mammifères et de poisson pour le second, avec notamment une importance 

variable (i.e. selon les années) du Campagnol des champs.  
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Nous avons ensuite analysé les différents paramètres de la reproduction, passant d’abord par 

l’installation des nicheurs (i.e. date de ponte), puis le déroulement de la reproduction et enfin 

les causes d’échec. L’installation des nicheurs,  comme le montre un grand nombre d’études  

est liée à la qualité des individus (i.e. les oiseaux qui pondent plus tôt sont de meilleure 

qualité), cependant nous avons montré aussi que celle-ci était influencée par la structure du 

milieu, et donc qu’il pouvait être difficile de faire la part entre qualité des oiseaux et l’effet de 

l’habitat. Nous avons montré, suivant ce gradient d’intensification de l’agriculture, que 

l’investissement dans la reproduction (i.e. estimé par la taille et le volume de la ponte) est plus 

fort dans les habitats plus anthropisés  (i.e. île de Ré et marais poitevin), les tailles et volumes 

de ponte y étant plus importants, et que cet investissement était moindre, pour les deux autres 

sites qualifiés de plus naturels. Il ressort, également pour les marais de Rochefort et de 

Brouage que le succès global dans la reproduction (i.e. succès à l’éclosion &  reproducteur) 

est plus faible, du fait de taux de prédation nettement plus élevé sur ces deux sites que sur les 

deux autres. Ainsi contre toute attente, on note que la reproduction montre un taux de réussite 

plus élevé dans les habitats les moins typiques (e.g. roselière versus blé), pour l’espèce. Nous 

sommes partis du fait que la disparition des habitats favorables à la reproduction du Busard 

des roseaux pouvait entrainer des reports sur des habitats moins favorables, et de manière 

contre intuitive, on constate que c’est l’inverse qui se produit. Ainsi il est possible d’imaginer 

que la conversion des prairies du marais poitevin en terres agricoles a probablement créé des 

opportunités pour le Busard des roseaux, c'est-à-dire offert des nouveaux sites de 

reproduction, à une époque où l’espèce était en pleine croissance (i.e. début des années 80). 

D’autre part des études ont montré que la transformation du paysage pour la reconversion des 

terres crée de l’hétérogénéité dans le paysage (Fahrig et al. 2011), qui bien qu’au détriment de 

certaines espèces spécialistes pourrait avoir favorisé la biodiversité et le Busard des roseaux 

(i.e. au niveau de la ressource). Enfin, notons que dans le bassin de l’Ebre, une augmentation 

importante du Busard des roseaux a été notée, dans les paysages de céréaliculture intensive, 

grâce notamment aux aménagements pour l’irrigation qui lui ont offert de nouveaux sites de 

reproduction (Cardador et al. 2011). Cependant rappelons que dans le marais poitevin, le 

succès de la reproduction est  supporté par des actions de conservation ponctuelles de 

protection des nids face aux moissons (i.e. qui augmente ce succès de 32%), qui diminuent 

également le taux de prédation. D’autre part, cette étude ne fait état ni de la disponibilité de la 

ressource alimentaire, ni de la concentration potentielle de prédateurs. Or ces deux éléments, 

pourraient nous aider à comprendre mieux les différences observées dans le déroulement de la 

reproduction sur ces sites. En effet, par comparaison directe on note que la prédation est plus 
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importante sur les deux sites les plus naturels, et on peut facilement imaginer que cela est du à 

une plus grande concentration de prédateurs sur ces sites. Autre point, la ressource alimentaire 

est un facteur limitant également dans le succès de la reproduction. On peut supposer que les 

milieux naturels dans un contexte global des modifications du paysage vont être des zones de 

refuges pour une grande quantité d’espèces, les prédateurs inclus. Ainsi ces sites pourraient 

héberger un nombre important d’espèces qui vont à la fois être en compétition sur la ressource 

d’une part et d’autre part entrainer de la prédation importante étant donné les concentrations 

sur des surfaces réduites, ce qui pourrait expliquer les différences en termes de reproduction 

entre les milieux naturels et ceux plus anthropisés.  

Par ailleurs ces sites suivent un gradient d’anthropisation exprimé en proportion  de 

terres arables. Pour l’île de Ré, les terres arables en question sont les cultures de vigne et de 

pomme de terre, qui sont des habitats exploités pour la chasse (i.e. les vignes surtout), et on 

peut penser que ce site est moins soumis au gradient que les trois autres. Il se trouve que c’est 

sur ce site que l’investissement et le succès dans la reproduction sont les plus élevés. De plus 

sur ce site, le taux de prédation y est le plus faible (ceci étant du comme on l’a vu à la 

moindre diversité de prédateurs), et la ressource alimentaire abondante (i.e. Lapin de 

garenne), on pourrait donc considérer ce site bien qu’insulaire, comme « idéal » pour la 

reproduction du Busard des roseaux. En outre l’idéal pour l’espèce tiendrait dans la 

disponibilité des sites de nids (pas nécessairement humides), un faible nombre de prédateurs,  

une ressource alimentaire abondante, et une densité moyenne (i.e. en considérant celle de 

Brouage comme élevée).  

En effet, la densité des couples nicheurs joue un rôle important dans le succès de la 

reproduction, puisque nous avons constaté une relation significative entre celle-ci et le succès 

reproducteur : ce dernier baisse lorsque la densité augmente. Rappelons que les plus fortes 

densités d’oiseaux nicheurs, se trouvent dans le marais de Brouage, qui est probablement la 

plus grande concentration de Busard des roseaux nicheurs de France. En outre, il est bon de 

rappeler que ce site est composé à 80% de prairies jonchées de petites roselières le long de 

canaux et dans des jas (i.e. bassins), et que sur ce site les roselières (moins de 5% de la 

surface du site) sont très significativement sélectionnées. Cela nous rappelle combien, encore 

une fois les milieux naturels priment malgré tout pour l’espèce. 
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2. Fonctionnement des quatre  populations ? 

 

 L’objectif de la seconde partie de ce mémoire, était de cerner pour chacun des quatre 

sites quels sont les mouvements de dispersion des individus, et quelle est la survie des oiseaux 

en fonction de chacun des sites, dans le but ultime de décrire le fonctionnement global de ces 

quatre populations. Nous avons montré que le Busard des roseaux est une espèce sédentaire et 

très philopatrique en Charente-Maritime, comme cela avait été mis en avant précédemment 

sur l’ile d’Oléron et le marais de Brouage (Bavoux et al. 1994, Sternalski et al. 2008). D’autre 

part, nous avons été en mesure de donner des premières estimations de survie des individus 

lors de leur première année (0.49) et à plus d’un an (0.69), tous sites confondus. D’autre part, 

nous avons montré que la survie des oiseaux différait, décroissant à mesure que l’on va de la 

roselière (Brouage) vers les céréales (Poitevin). Pour faire le lien avec la partie précédente, on 

constate donc que les oiseaux en céréaliculture intensive investissent beaucoup dans la 

reproduction, ceci permettant un plus grand nombre de jeunes à l’envol, cependant les taux de 

survie de ces derniers sont plus faibles. En somme la  productivité compenserait la mortalité. 

C’est exactement le phénomène inverse en milieu naturel. Autre fait, on note qu’en milieu 

naturel les individus  sont plus philopatriques qu’en céréaliculture : ce fait nous indiquant 

vraisemblablement, que pour cette espèce sédentaire la ressource est moindre en hiver, 

contraignant les oiseaux au déplacement, ou bien que l’habitat de reproduction est de moins 

bonne qualité  contraignant les oiseaux au déplacement afin de chercher des sites de 

reproduction future. Rappelons que les données obtenues sur les estimations de survie, sont 

les premières estimations d’un jeu de données qui peut encore être étoffé, et que les 

estimations, au moins pour les marais de Rochefort et poitevin, peuvent probablement être 

affinées. Quoiqu’il en soit, ces premières estimations grâce au marquage nous renseignent sur 

l’importance de l’habitat dans la survie des individus : on peut estimer que les milieux 

naturels donnent des individus de meilleure qualité, à l’inverse des milieux céréaliers. En 

outre, comme on l’avait évoqué, on peut s’interroger sur l’effet des protections dans le marais 

poitevin : en effet les oiseaux envolés dans les grillages, sont des oiseaux issus de ponte 

tardive (i.e. donc de couples de qualité moyenne ou de moins bonne qualité). Bien que nous 

manquions de données standardisées à ce sujet, on peut malgré tout s’interroger sur la qualité 

des oiseaux issus des protections, qui pourraient donc être des individus de moins bonne 

qualité et à survie réduite. Dans cette partie, nous avons étudié les probabilités que les 

individus quittent leur lieu de naissance : il en résulte que les oiseaux du marais de Brouage 

sont les oiseaux qui sont les plus « casaniers », alors que ceux qui présentent la plus grande 
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probabilité de quitter leur lieu de naissance sont les oiseaux du marais poitevin. Des valeurs 

intermédiaires sont obtenues pour le marais de Rochefort et l’Ile de Ré. 

 D’autre part, nous avons pu voir que l’âge moyen de recrutement (i.e. âge d’entrée en 

reproduction) différait selon les sites, celui-ci étant plus tardif sur le marais de Brouage pour 

les mâles et les femelles, alors qu’on obtient des valeurs proches pour les trois autres sites. En 

somme, nous avons collecté un certain nombre d’éléments concernant la démographie du 

Busard des roseaux sur chacun de ces sites (i.e. survie des individus, productivité, âge de 

recrutement, probabilité de quitter le site de naissance), qui peuvent nous aider à comprendre 

le fonctionnement démographique de ces populations. Pour résumer, ces éléments figurent 

dans le tableau 1. Ainsi, on note qu’aucun de ces sites au final ne fonctionne de manière 

équivalente. Pour les deux sites les plus productifs (i.e. marais poitevin & Ile de Ré), la 

différence principale repose dans la probabilité de quitter le site de naissance : plus de deux 

fois importante en céréaliculture. Même constat pour les deux sites les moins productifs. En 

outre, on note que la dispersion a un coût sur la survie. 

 

Tableau 14: Synthèse des éléments démographiques obtenus pour chacun des sites chez le 
Busard des roseaux, la productivité est exprimée en nombre de jeunes par couples 
reproducteurs : 
  

 Brouage Rochefort Ré Poitevin 

Densités (km²) : 61.7 47.3 46.3 46.7 

Productivité :  1.0 1.0 1.7 1.50 

Survie à 1 an : 0.67 0.56 0.50 0.25 

Survie à plus d’ 1an : 0.77 0.70 0.50 0.77 

Probabilité de départ : 0.003 0.05 0.03 0.09 

Age moyen de recrutement 2.8 2.0 1.6 1.5 

 

 De manière plus générale, on observe que sur le marais de Brouage la productivité 

faible est accompagnée par une survie forte, un âge d’entrée en reproduction tardif et de fortes 

densités d’individus, et à l’opposé dans le marais poitevin, une plus forte productivité, une 

survie faible, un âge d’entrée en reproduction plus précoce, et une plus faible densité 

d’individus nicheurs. Ce résultat suggère que la reproduction a un coût (Stearns 2000) : en 

effet sur ces deux sites, on note que l’investissement dans la reproduction est plus important 

en milieu céréalier et affecte semble-t-il la survie des adultes. Ainsi chez le Faucon crécerelle, 

il a été démontré que la survie des adultes était moins bonne lorsque ceux-ci élevaient plus de 
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jeunes (Daan et. al. 1990). Deuxièmement, l’âge de recrutement diffère entre ces deux sites, et 

il est connu chez le Grand Cormoran Phalacrocorax carbo, que l’âge de recrutement est 

directement corrélé au succès reproducteur sur le lieu de reproduction (Frederiksen et al 

2001). A mesure que le succès décroît l’âge moyen de recrutement augmente. Autrement dit, 

c’est ce que l’on note dans le marais de Brouage : cela pouvant s’expliquer par des processus 

de densité-dépendance, on peut émettre l’hypothèse que les oiseaux vont attendre d’entrer en 

reproduction, du fait d’une grande compétition intra-spécifique (i.e. pour les sites de nid). 

Ceci pouvant provenir de la forte sédentarité des oiseaux sur ce site (Bavoux et al. 1992, 

Sternalski et al. 2008), qui est donc très attractif pour les busards, qui préfèrent attendre 

l’acquisition d’un territoire pour entrer en reproduction. De plus comme on l’a vu, la 

reproduction a un coût, et va jouer sur la survie des adultes, les oiseaux sur ce site vont donc 

avoir une meilleure survie, du fait qu’ils entrent en reproduction plus tardivement (Stearns 

2000, Daan et. al. 1990). Enfin, les modèles théoriques suggèrent que des compromis opèrent: 

la survie est plus faible dans les populations pour lesquelles l’entrée dans la reproduction est 

plus précoce, et l’investissement dans la reproduction plus important (Stearns 1977). 

L’ensemble de ces éléments nous permettent de comprendre le fonctionnement global pour 

chacun des sites, cependant il ne nous est pas possible de statuer, sur le fonctionnement 

démographique de ces quatre populations. 

 En effet, comme nous l’avions évoqué, nous avons trois cas de figure possibles, dans 

lesquels ces populations pourraient s’inscrire : 

1. Un fonctionnement en méta-popul ations, 

2. Un fonctionnement en populations « source » et « puits » 

3. Un système à l’équilibre. 

 

2.1. Fonctionnement des métapopulations.  

 

Les métapopulations sont définies comme des systèmes en équilibre, caractérisées par des 

populations occupant des patchs d’habitat favorables, et d’autres inoccupés : le maintien de 

ces populations, étant acquis grâce à l’équilibre entre les colonisations des patchs inoccupés, 

et les extinctions sur les patchs occupés.  Dans le cas, de notre étude et grâce aux données 

disponibles il est possible de retracer de manière assez précise l’évolution des populations sur 

6 sites de Charente-Maritime, dont les quatre que nous avons suivis. Ainsi, on note qu’entre 

les années 80, et le début des années 2000, deux populations de Busard des roseaux se sont 

quasiment éteintes (i.e. marais de la Seudre et île d’Oléron), cela étant très certainement lié à 
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la disparition des habitats favorables d’une part, et l’augmentation des surfaces urbanisées 

d’autre part. En même temps, il semble qu’il y  ait eu colonisation du marais poitevin avec au 

moins une expansion géographique et une augmentation numérique. Ce schéma local, 

simpliste, pourrait nous indiquer que ces populations fonctionnent bien comme des 

métapopulations, cependant dans le cas présent, nous n’avons pas d’équilibre entre les 

extinctions (2) et colonisations (1). On pourrait y trouver deux explications : la première étant 

que ces populations fonctionnent avec d’autres non traitées ici, comme celles situées de part et 

d’autres de l’estuaire de la Gironde, où plusieurs contrôles d’oiseaux marqués ont été réalisés. 

La deuxième étant que l’équilibre n’a pas lieu entre ces extinctions-colonisations du fait que 

l’on a affaire à une métapopulation en déclin, due notamment à la disparition, et diminution 

des habitats favorables à l’espèce.    

 

2.2. Fonctionnement en populations « source » - « puits ». 

 

Le système « source-puits », est caractérisé par des populations dont la productivité est 

supérieure à la mortalité (i.e. source), qui alimentent les populations dont la mortalité est 

inférieure à la productivité : ce sont les puits (Kawecki 1995). S’il ne nous est pas possible 

compte tenu des résultats obtenus dans cette étude d’évaluer les surplus ou les déficits des ces 

populations, nous pouvons malgré tout émettre quelques hypothèses à ce sujet. Premièrement, 

des différences dans la qualité des habitats résultent souvent des systèmes de population 

« source-puits » (Pulliam 1988).) De plus, il est possible  parmi les habitats de la niche d’une 

espèce, que les habitats sub-optimaux soient des puits (Kawecki 1995, Pulliam et Danielson 

2001). Dans cette étude nous présentons deux populations qui ont une productivité supérieure 

aux deux autres (i.e. marais poitevin & île de Ré), mais qui présentent également les taux de 

survie les plus bas, et qui occupent un habitat non typique. Dans ce cas, on pourrait imaginer 

que ces populations, trouvent soit un équilibre entre la natalité et la mortalité, soit un déficit et 

dans ce dernier cas seraient des populations « puits ». Dans l’autre cas, on a deux populations 

qui ont une faible productivité, et une plus forte survie, et qui occupent des habitats naturels, 

on peut donc considérer que, soit la survie compense la natalité, soit il y a un léger surplus 

d’individus, donc des populations « source ». Dans ce dernier cas comme on l’a vu, les 

oiseaux du marais de Brouage, sont très peu enclins à quitter ce site, cependant la petite 

proportion des oiseaux qui quittent ce site, pourrait être indicatrice de ce léger surplus. Enfin 

notons qu’une étude a montré l’importance d’identifier les populations « source » et « puits », 

dans une optique de conservation d’espèce, ne serait-ce que pour savoir  si l’espèce étudiée se 
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trouve dans l’un ou l’autre type d’habitat (Watkinson & Sutherland 1995, Brawn et Robinson 

1996). D’autre part,  ces auteurs mentionnent que ce type de populations ne peuvent être 

identifiées exclusivement en comparant seulement la productivité et les décès, et qu’il existe 

des populations qu’ils nomment « pseudo-puits », cela pouvant rendre problématique leur 

identification. 

 

2.3. Dispersion balancée. 

 

 La troisième hypothèse concernant ces populations, est celle de la dispersion balancée, 

dans laquelle chaque sous population compense l’immigration par l’émigration. Dans ce sens 

on peut constater qu’un site (i.e. marais poitevin) a exporté plus d’oiseaux qu’il n’en a reçus, 

mais l’échantillon est très réduit. De plus tous les sites n’échangent pas d’individus nicheurs 

entre eux (Brouage-Ré, Rochefort-Ré). D’autre part, on note que les échanges d’individus, ont  

lieu entre sites proches (Brouage-Rochefort & Poitevin-Ré, ou Poitevin-Rochefort). En 

somme cette hypothèse tendrait à supposer, que s’il y a bien un équilibre dans l’émigration et 

l’immigration, il serait principalement maintenu par les échanges entre sites proches, c'est-à-

dire que les deux sites qualifiés de plus naturels s’équilibreraient et les deux autres plus 

anthropisés également, les échanges entre ces deux ensembles demeurant minoritaires. 

D’autre part, on note que même s’il y a des différences dans les probabilités de départ sur 

chacun de ces sites, celles-ci restent néanmoins faibles, l’espèce étant très philopatrique. En 

somme un faible échange d’individus suffirait à maintenir la population à l’équilibre.  

En outre, les données collectées ici ne nous permettent pas de donner un fonctionnement 

démographique « type », mais nous apportent déjà des éléments de base, sur la façon dont ces 

populations pourraient fonctionner, et permettent de dresser des hypothèses de recherche à 

tester dans le futur. Enfin, et on l’a vu plus haut la connaissance du fonctionnement 

démographique est un outil important pour la conservation des espèces. S’il ne nous est pas 

possible ici, de la décrire précisément, notons qu’il est possible de faire des simulations via 

des logiciels spécialisés (par exemple Ramas, Vortex), grâce auxquelles on pourrait estimer la 

viabilité de ces populations, et voir leur pérennité.  

 

3. Implications pour la conservation de l’espèce. 

 

 Comme on a pu le voir le Busard des roseaux, est une espèce inféodée aux  zones 

humides. Cette espèce est considérée  par L’Union Internationale pour la Conservation de la 
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Nature (UICN) comme étant de « préoccupation mineure » (UICN 2010). Lorsque l’on 

regarde l’évolution temporelle de l’espèce en Europe, on constate qu’après un déclin majeur 

(i.e. essentiellement dû aux destructions volontaires, empoisonnement, et la disparition des 

habitats), comme ce fut le cas pour un grand nombre d’espèces de rapaces dans la seconde 

moitié du vingtième siècle, l’espèce a connu à partir des années 70 une dynamique positive et 

a su reconstituer ses affectifs et même coloniser de nouveaux sites (Cardador 2011, Dijkstra & 

Zyljstra 1997, Thiollay & Bretagnolle 2004). Ainsi dans la province du Flevoland aux Pays-

Bas l’espèce a su profiter de la création de polders, avec lesquels sont apparus des habitats 

favorables, en l’occurrence des roselières, et où a eu lieu une augmentation importante de la 

population. Puis avec la détérioration de ces zones, les paramètres de la reproduction (i.e. 

taille de ponte, succès à l’envol), n’ont cessé de décroitre. Dans un article au titre provocateur 

« Can intensive agricultural landscapes favour some raptor species ? », Cardador et al. (2011), 

traitent de l’augmentation de cette espèce, dans la vallée de l’Ebre dans un paysage agricole. 

Cependant, dans cette région, on y apprend que le Busard des roseaux en fait, est favorisé par 

les différents bassins d’irrigation dans lesquels apparait une végétation riveraine, qui accueille 

les nids des busards : en somme l’espèce est favorisée par l’apparition de zones humides 

artificielles. Si le statut du Busard des roseaux est bien documenté pour certains pays 

d’Europe, ce n’est pas le cas pour la France, avec comme on a pu le voir des déclins locaux, 

particulièrement sur les grandes zones humides du pays. En somme le statut de cette espèce 

mérite qu’on s’y intéresse plus en détail en France, tant à la fois en termes de tendances des 

effectifs, qu’au niveau de l’évolution des habitats sélectionnés pour la reproduction. Enfin ces 

tendances sont essentiellement basées sur des « dires d’experts », cependant  l’enquête 2010-

2011, devrait nous renseigner de manière fiable de la tendance, de l’espèce, grâce à une 

méthode standardisée. 

Pour finir, si l’on s’interroge sur la pérennité de l’espèce sur les quatre sites suivis, les 

principales menaces identifiées, ne sont pas d’une grande originalité :  

- disparition ou dégradation des habitats de reproduction : pendant ces années de suivi, 

on a pu constater la fauche de roselières juste avant la reproduction, la mise en place 

de bovins sur des parcelles et qui pâturent dans les roselières, des travaux d’entretien 

sur les tonnes de chasse en pleine période de reproduction…privant l’espèce d’habitats 

pour nicher ou détruisant les nids, 

-  expansion des activités humaines et afflux touristiques, fait particulièrement vrai sur 

l’Ile de Ré, qui forcent les busards à se concentrer sur les zones les plus tranquilles, 

site sur lequel on a peine à imaginer une expansion possible de la population de 
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busards, ou de manière générale le dérangement des individus pendant la couvaison 

(constaté sur Brouage et Rochefort également). 

- L’exposition à la fauche et aux moissons, ces dernières pouvant avoir selon les années 

un impact  important, et dans une moindre mesure, 

- la destruction volontaire d’une espèce qui n’a pas bonne « réputation ». 

 En outre, à l’échelle locale il apparait que les possibilités d’expansion sur les milieux naturels 

sont minces. En effet le Busard des roseaux se maintient sur les sites qui bénéficient de statut  

ou de mesures de protections, comme le marais de Brouage ou l’île de Ré. La dégradation sur 

certains secteurs du marais de Rochefort, notamment où l’intensification de l’agriculture est 

forte ne devrait pas faciliter la reconquête par l’espèce de certaines zones perdues. Un point 

positif pour ce dernier site cependant, est que les résultats du programme LIFE devraient avoir 

des retombées positives pour l’espèce. On peut s’attendre dans un avenir proche à des 

possibilités d’expansion de l’espèce, plutôt vers les habitats secondaires, les zones humides 

continuant de disparaitre (Observatoire National des Zones Humides 2011), celles où l’espèce 

s’y trouve encore  devant probablement être saturées. Suivant cette hypothèse, on pourrait 

s’attendre à une dynamique positive plutôt vers des milieux sub-optimaux. En effet, et on l’a 

vu dans cette étude, on a affaire ici à une espèce occupant différents types d’habitats, parmi 

lesquels vraisemblablement les cultures de céréales sont de moins bonne qualité. Il apparait 

ici compte tenu des modifications globales (Duncan et al. 1999.), que ce type d’habitat est 

quasiment le seul recours pour cette espèce. Des études montrent qu’avec les changements 

dus notamment aux activités anthropiques, les espèces colonisent d’autres types d’habitats, 

qui sont de moins bonnes qualité (Bollinger et Gavin 1992), mais également qui deviennent 

des composantes majoritaires du paysage (Donovan et Thomson 2001) : c’est ce que l’on 

nomme les pièges écologiques (Misenhelter et Rotenberry 2000). Les conséquences des 

pièges écologiques vont être de moins bons succès dans la reproduction ou de moins bonnes 

survies des individus, qui vont avoir pour conséquence le non maintien de la population 

(Bollinger et Gavin 1992). En somme cela joue sur la qualité des individus et à long terme sur 

la survie de la population. Dans un tel schéma, il est important de comprendre le 

fonctionnement global de ces quatre populations, pour pouvoir prétendre à proposer des 

mesures de conservation de l’espèce. Si l’on se trouvait réellement, dans  un contexte de piège 

écologique, cela souligne à quel point il est important de maintenir les zones naturelles pour 

l’espèce. A plus grande échelle, on a constaté précédemment que le déclin de l’espèce sur les 

grandes zones humides de France est important, ce qui montre d’abord que celles-ci se 

dégradent, et ensuite  peut suggérer des reports d’oiseaux dans des milieux sous-optimaux 
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dans une grande partie du territoire. La reproduction du Busard des roseaux dans les cultures 

de céréales n’est pas uniquement localisée en Charente-Maritime, c’est aussi le cas dans 

plusieurs régions de France (Bavoux & Burneleau 2004), mais également en Espagne, aux 

Pays-Bas et en Belgique (Molina & Martinez 2008, Derume, Guyon & Bataille 2009, Anselyn 

comm. pers.). En somme si la colonisation de ce type d’habitat se généralisait, on pourrait 

donc s’attendre suivant cette hypothèse à des populations fragilisées d’une part, et des 

problèmes de conservation tout simplement liés aux moissons dont la date en plus avance 

chaque année (Chamberlain et al. 2000). Enfin il ne nous est pas possible d’avoir une idée de 

l’effet des traitements chimiques dans les cultures, dont on sait qu’ils vont avoir des 

conséquences à long termes sur le maintien des populations (Mañosa, Mateo & Guitart 2001 et 

2003, Denker et al. 2003). S’il ne nous est pas possible de trancher à ce sujet, quoiqu’il en soit 

le maintien des zones humides est primordial. Enfin, il apparait donc crucial, qu’une zone 

comme le marais de Brouage  soit maintenue en l’état. Une menace importante pour ce site 

aujourd’hui concerne le pâturage non réfléchi, des roselières, qui a des conséquences très 

négatives, et qui peut tout simplement entrainer la disparition de celles-ci (Duncan et al 1981, 

Valkama et al 2008). En ce sens, le projet d’un parc national en zone humide, dont le marais 

de Brouage pourrait faire partie, est le bienvenu. Cependant, ce projet a déjà mobilisé de 

nombreux chasseurs et la chambre d’agriculture qui s’y opposent. 

En outre, le cas du Busard des roseaux n’est pas isolé, en fait au moins quatre autres espèces 

de busards sont concernées par l’intensification de l’agriculture les privant de sites de 

reproduction ou diminuant la ressource alimentaire (Amar et Redpath 2001). En Europe les 

Busards cendré et Saint Martin sont connus pour avoir colonisé les cultures de céréales, 

ailleurs c’est le cas du Busard d’Amérique Circus hudsonius en Amérique du Nord et le 

Busard maure Circus maurus en Afrique du sud (Curtis et al. 2004). Le cas le plus 

spectaculaire est probablement celui du Busard cendré dont le maintien n’est possible que 

grâce à l’intervention de milliers de bénévoles depuis plus de 20 ans à travers l’Europe, qui 

soustraient les nichées aux moissons. En effet 80% de la population ouest européenne (Russie 

exclue), niche dans les cultures  (70% des couples en France et 90% au Portugal et en 

Espagne). Aujourd’hui, il n’y a pas encore de solution viable pour soustraire l’espèce à la 

moisson, ce qui crée un problème majeur pour la conservation de l’espèce. D’autres espèces 

d'oiseaux ont également récemment colonisé les zones de céréalicultures intensives (e.g. la 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica: De Cornulier et al. 1997). Ces espèces aujourd’hui, 

subissent toujours la dégradation ou la perte de leur habitat d'origine (i.e. les zones humides), 

et se retrouvent alors sur des zones dans lesquelles il n’y a pas de contrôles (i.e. aucune 
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mesure de conservation, les moyens développés de protection étant à l’heure actuelle plutôt 

voués aux zones humides, ou montagneuses). On peut penser qu’il est  peut être prématuré de 

conclure à partir des tendances démographiques observées aux niveaux national ou européen, 

sans tenir compte de la répartition de ces espèces en fonction des habitats, sur le fait qu’elles 

ne soient pas menacées et donc de 'Préoccupation mineure' (UICN 2010).  
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Annexe 1 : Comparative breeding performance and population dynamics of marsh 
Harrier Circus 
aeruginosus along a gradient of land-use intensification, and implications for population 
management 
Audrey Sternalski 1,2*, Jean-François Blanc 1, Steve Augiron 1, Vincent Rocheteau 1 
& Vincent Bretagnolle 1 
1 CEBC-CNRS, 79360 Beauvoir-sur-Niort, France 
2 Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC-UCLM-JCCM), Ronda de 
Toledo s/n, 13005 Ciudad Real, Spain 
* Address correspondence to A. Sternalski: 
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC-UCLM-JCCM), Ronda de 
Toledo s/n, 13005 Ciudad Real, Spain. 
E-mail address: Audrey.Sternalski@gmail.com 
Telephone number: +34 926 293 395 
Fax number: +34 926 295 451 
 
Summary 
1. Habitat loss and degradation due to human activities may force animals to shift to new 
breeding habitats that are usually sub-optimal, especially when more anthropized. Assessing 
variation of breeding performance in relation to habitat characteristics may provide insight 
into predicting the consequences of land-use changes on ecology and population dynamics. 
However, comparing breeding performance between natural and anthropized habitats in 
populations that only differ in breeding habitat types is seldom possible. 
2. We compared four marsh harrier Circus aeruginosus populations geographically very 
close to each other experiencing thus similar environmental conditions) that nonetheless differ 
strongly in habitat, ranging from natural habitats to intensively cultivated areas, covering 
therefore a gradient of land-use intensification. Using a data set collected over six years, we 
characterised breeding habitat and diet in these four study sites, and analyse breeding 
performance in relation to this habitat gradient. 
3. We found minimal variation in breeding performance among study years, in contrast 
performance varied consistently among study sites. However, conversely to expectations, 
populations breeding in intensively cultivated habitats achieved higher reproductive success 
than those breeding in more natural habitats. This resulted from combined effects of density 
dependence mechanisms and reduced predation rates in farmland, probably due to higher 
control of natural predators. 
4. Synthesis and applications. The recent shift of several bird species to intensive farmland 
habitats may not seem to impact negatively their sustainability, as exemplified here with the 
marsh harrier when breeding success and population density are traded against each other. 
However, our findings should not mask longer-term conservation concern for populations 
breeding in these intensively managed areas, and further studies should assess potential 
longterm 
negative effects of human-altered habitats occupancy. Though reproductive success may 
not be reduced in such habitats, dispersal or survival may be lower. In addition, little is known 
about harmful physiological consequences that might affect adults breeding in intensively 
cultivated habitats. We therefore suggest that although these populations may seem viable, 
they should be viewed as populations that may buffer future or additional environmental 
changes, rather than populations that may, in the longer term, replace original populations 
where natural habitats are lost. 
 
Key-words: land-use changes, breeding habitat, marsh harrier, Circus aeruginosus, 
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population dynamics, raptor, reproductive parameters 
Introduction  
Assessing variation of breeding performance in relation to habitat characteristics and quality 
may provide insight into predicting the consequences of land-use changes on ecology and 
population dynamics of conservation-dependant species. This is especially relevant for 
species breeding in threatened habitats such as wetlands and marshlands (Gibbs 2000) or in 
areas subjected to major habitat transformations such as agricultural landscapes (Duncan et al. 
1999). Habitat loss and degradation due to human activities are not only a major cause of 
species extinction (Bender, Contreras & Fahring 1998), but may force individuals to shift to 
new breeding habitats that are sub-optimal (eg Donald, Green & Health 2001). Habitat quality 
in birds mainly depends on food availability (Korpimäki 1988; Penteriani, Gallardo & Roche 
2002), predation risk (Martin 1993), or the level of intra- and/or inter-specific competitions 
(Kostrzewa & Kostrzewa 1991). Each of these parameters is likely to be affected by 
variations in habitat composition and fragmentation, which in turn might affect breeding 
success, population density, and ultimately population productivity (Newton 1998). Farmland 
birds have strongly declined because of agricultural intensification (Newton 2004): despite 
this, however, many farmland birds still use these highly transformed landscapes for breeding, 
indicating that they can cope with land-use changes (Sebastián-González, Sánchez-Zapata & 
Botella 2010). To which extent agricultural landscapes are sub-optimal habitats for these 
species, and what are the population consequences of breeding in intensive farming systems 
compared to more natural habitats, remain however poorly studied. Habitat selection may 
differ between individuals within a population, or between populations (ie when most or all 
individuals within a population use a certain habitat). In the latter case, even when variation in 
breeding performance between populations is found, it is usually difficult to disentangle 
between habitat quality per se and other environmental effects, such as climate, particularly if 
study populations are separated by large distances. The three European species of harriers 
(genus Circus; Montagu’s C. pygargus, Hen C. cyaneus and marsh harriers C. aeruginosus) 
represent case study models, since they have recently shifted from natural to cultivated 
habitats, in particular cereal crops in western Europe (Thiollay & Bretagnolle 2004). This 
shift has raised huge conservation concern, as it exposes the species to the consequences of 
agricultural intensification (Arroyo, García & Bretagnolle 2002). All three species however 
currently still breed both in natural and anthropized habitats, so monitoring their breeding 
performance within these two types of habitat would allow investigating variation in overall 
reproductive output between natural and human-modified habitats. After a dramatic 
population decline in Europe during 1960-80, mainly due to habitat loss (drainage of 
wetlands), contamination and direct persecution, marsh harrier populations have recovered in 
recent decades and the species is currently classified as ‘Least Concern’ (BirdLife 
International 2009). However, it is still strongly impacted by habitat loss and degradation 
because its original habitat, wetland and marshland, is still declining (Gibbs 2000; Butet & 
Leroux 2001). Perhaps as a consequence of this, this species has been recently documented 
breeding in agricultural landscapes and even woodlands (this study; Augiron et al. 2007). 
In this study we compare breeding performance in four marsh harrier populations that breed 
geographically very close to each other (c. 20km between pairs of sites), and which therefore 
experience similar climatic conditions. In contrast, their habitats vary strongly across study 
sites, from natural habitats to intensively cultivated farmland. This gradient of land-use in the 
breeding habitats along the four sites mimics, spatially, agricultural intensification (and its 
land-use consequences) that have occurred temporally over the last 30 years in this region of 
France (see Duncan et al. 1999; Butet & Leroux 2001). In other words, we use our gradient in 
landscapes as a space for time substitution. Using a data set collected over six years (totalling 
over 500 nests), our aims were to assess the species breeding performance along a gradient of 
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land-use intensification, and whether natural and intensively managed habitats may be equally 
productive in population terms. For this purpose, we first describe and quantify breeding 
habitat selection and diet within the four study sites. Since the sites differ in landscape 
composition, we expect strong differences in the species ecology. Second, we analyse the 
consequences of habitat characteristics on population breeding ecology along this land-use 
intensification gradient. More specifically, we investigate investment in reproduction (using 
as a proxy clutch and egg sizes), breeding performance, brood reduction and predation rates. 
Third, to assess the consequences of land-use intensification at the population level, we 
compare breeding densities and the net productivity output (ie the total production of 
fledglings) between sites, as well as its variation between years. We finally explore the 
management implications of our findings for species inhabiting both natural and more 
artificial (ie human made or severely altered) habitats, especially when there is a negative 
relationship between population density and population productivity mediated by habitat 
quality. 
 
Materials and methods 
STUDY SITES 
 
Data were collected during six consecutive breeding seasons (2006 to 2011) within four 
different study sites located in central western France (Charente-Maritime district; Fig. 1 and 
Table 1): the Marais de Brouage (MB, ca. 72 km2140 , 45°51N, 1°04W), the Marais de 
Rochefort (MR, ca. 30 km2, 46°04N, 0°98W), the Ile de Ré (IR, ca. 36 km2141 , 46°20N, 
1°43W) and the Marais Poitevin (MP, ca. 65 km2142 , 46°28N, 1°08W). The four study sites 
can be classified along a land-use intensification gradient, from natural to intensively 
cultivated area, according to increasing proportion of arable land: MB (13.9%), MR (33%), IR 
(41.7%) 144 and MP (76.9%; see Table 2). MB and MR are wetland areas. MB is mainly 
composed of grasslands with, additionally, many small reed beds (in total about 1.5 km²). MR 
has been more subjected to agriculture intensification (drainage and corn cultivation replacing 
grasslands; see Butet & Leroux 2001), and reed beds are currently relictual. In contrast, IR 
and MP are dominated by the presence of arable land. IR is a large coastal island where arable 
crops are mainly potatoes and vineyards in addition to wheat, and which is now strongly 
managed for salt (in addition to tourism) and is constituted of low hills created for salt 
extraction, grassland and wetlands, and a few woodlands. MP is a typical intensive farmland 
habitat mainly cultivated by winter cereal and rape, spring-sown crops (sunflower and corn) 
with few pasture land and other permanent or semi-permanent crops used for livestock 
rearing. We estimated available breeding habitat type within each study site by using Corine 
Land Cover European data base (CLC 2006), which provides habitat occupancy at a 25-ha 
pixel scale. We defined five habitat types from Corine Land Cover nomenclature: arable land, 
pasture, woodland, salt marsh and inland marsh (see Fig. 1 and Table 2). Reed bed, an 
important habitat for marsh harrier, is not available from Corine Land Cover: reed bed 
availability was therefore mapped and estimated in the field. 
 
HARRIER DIET 
 
Diet within each study site was assessed every year from March to July. We combined pellets, 
remains and visual observations, which improve raptor’s diet analyses (Simmons, Avery & 
Avery 1991), although some biases remain (Redpath et al. 2001; see also Appendix S1 in 
Supporting information). Pellets and remains were collected at nest during nest visits, and we 
further used prey deliveries (visual identification of prey) observed when locating nests, 
which necessitates long focal duration sampling. We analysed differences in the diet 
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composition (ie both number of prey items and biomass; see Appendix S1) between the four 
study sites combining all source of data. Overall, 281 pellets (n = 61 nests), 618 remains (n = 
156) and 183 visual observations (n = 91) were obtained, representing 1171 identified prey 
items (see Table 3). 
 
 
 
HARRIER BREEDING PARAMETERS 
 
Nests were searched during the pre-laying period (i.e. March - April) within the four study 
sites, albeit nest monitoring started in different years (see Table 1 for sampling details). A 
total of 528 nests were located. Nests were visited as soon as possible to assess reproduction 
stage, and checked again 4 ± 2 times during the breeding period to collect nest pellets and 
food remains, and record the following reproductive parameters: clutch size, egg size (at the 
nearest 0.1 mm), hatched and fledged brood sizes. The latter allowed to derive parameters 
such as hatching success (number of hatched eggs / number of laid eggs), brood reduction 
(number of fledglings - number of hatched eggs; only calculated if at least one egg hatched 
and one chick fledged), reproductive success (number of fledglings / number of eggs laid), 
egg volume (0.507*length*width²) and total clutch volume (sum of all egg volumes within a 
clutch). Sample sizes of nests varied according to parameters investigated, since not all nests 
were discovered at the same stage and not all parameters were equally available for all nests. 
 
STATISTICAL ANALYSES 
 
We used the X² test for comparing the goodness-of-fit of used breeding habitat to available 
habitat types within each study site (Neu, Byers & Peek 1974). Expected values were 
calculated as the proportion of area occupied by each habitat type in the study site times the 
total number of nests located within this study site. G-tests were used to test for differences in 
available and used habitats between study sites and Kruskal-Wallis tests were used to test 
difference in breeding density between years and sites. To calculate diet diversity within study 
sites, we used the Shannon index (H’ = -Σpi log pi where pi represents the proportion of each 
species in the sample: Shannon and Weaver 1949). To test for the effects of site and year on 
the reproductive parameters, we used linear (PROC GLM) or generalized linear models 
(PROC GENMOD), depending on dependant variable distribution. Normal error distribution 
and identity link function was used for egg and clutch volumes; poisson error and log link 
function was used for clutch and fledged brood sizes; binomial error and logit link was used 
for predation rate. Hatching success and reproductive success were analysed with poisson 
error distribution, with number of eggs laid entered as the first independent variable, and 
using Type 1 errors. Similar procedure was used for brood reduction, with number of hatched 
eggs entered as the first independent variable. Since our samples were unbalanced between 
years and sites (see Table 1), we ran analyses with year and site as fixed factors without the 
interaction on the complete data set (from 2006 to 2011). The same models including the 
interaction between year and site were run only for years 2009 to 2011 (the restricted data 
set). All statistical analyses were performed using SAS 9.0 (SAS 2001). 
 
Results 
DIFFERENCES IN BREEDING HABITAT AND DIET ACROSS STUDY POPULATIONS 
 
Availability in habitat types differed significantly between the four study sites (G-test: G = 
152.9, df = 15, P < 0.001; Fig. 1 and Table 2). Similarly, habitats used by harriers for 
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breeding also differed significantly between the four study sites (G = 747.7, df = 15, P < 
0.001; Table 2). In addition, harriers were selective with regard to breeding habitat within all 
study sites (Table 2). Overall, they strongly selected for reed beds (38% of 219 all nests), 
while this habitat was only present at less than 2% in total. However the proportion of nests in 
reed beds varied across the four sites, and positive selection for reed bed occurred in only two 
of the four study sites (MB and MR), ie the two sites with relatively highest proportions of 
reed bed (Table 2). Apart from reed bed selection, the second habitat selected for breeding 
was salt marsh, specifically in IR. There was no consistent pattern across study sites: arable 
land for instance was negatively selected in MB and IR, while it was used as expected from 
its availability in MR and MP, with no apparent relation with occurrence of arable land across 
sites. In summary, marsh harriers used mainly reed beds in the two more natural sites (MB 
and MR, strong positive selection), positively selected for salt marshes and woodlands in IR 
and mainly used arable land in MP (with no apparent selection). Harrier diet mainly 
comprised large and small mammals, fish and to a lesser extent, passerines, gamebirds, insects 
and reptiles (Table 3). In terms of biomass, large mammals represented the main prey (64%). 
However, diet significantly varied between the four sites, both in terms of frequency of prey 
types (G = 138.6, df = 15, P < 0.001) and in terms of percentage biomass provided by each 
prey type (G = 160.4, df = 15, P < 0.001). Diet diversity decreased from MP, MR, IR to MB 
(Shannon index calculated on number of ingested prey per site; Table 3). Harriers 
preferentially consumed mammals followed by fish in MP, while the reverse occurred in MB 
and MR (Table 3). On IR, harrier diet was restricted to mammals and gamebirds (Table 3). In 
term of frequency of prey type however, small mammals were most present in MP (47%) and 
MR (44%), accounting for up to 35% in total biomass in MP specifically in 2007 (a peak vole 
year; see Appendix S1). In summary, harrier diet diversity increased from the more natural 
habitat (MB) to the most intensively cultivated area (MP), small mammals being nonetheless 
widely consumed in the latter site. Thus, our four study sites differed strongly in terms of 
available habitat, selected breeding habitat and diet. We may therefore expect that these 
differences have direct consequences on breeding biology as well as total population 
productivity. 
 
BREEDING PARAMETERS: VARIATION IN SPACE AND TIME 
 
In general, we found that there was a significant site effect on breeding parameters, while 
there was less often a year effect (see Table 4 for statistical results, and Fig. 2 and Appendix 
S3 for average values per sites and years respectively). When restricting the data set to the last 
three years revealed that, in most cases, there was no interaction between site and year (see 
Appendix S2). Variation in clutch size (range 1 - 6 eggs per clutch; mean ± SD: 3.99 ± 0.97 
eggs, N = 299) was significantly affected by site and by year (Table 4): clutch size increased 
along the gradient of land-use intensification from MB to IR (Fig. 2a) and harriers laid more 
eggs in 2007 than in other years (see Appendix S3). When considering the restricted data set 
(from 2009 to 2011), clutch size however only significantly varied with site (see Appendix 
S2). Variation in egg volume (37.19 ± 4.15 cc3258 , N = 1092 eggs) was explained by site 
and by year (Table 4). Larger eggs were found in anthropized areas than in more natural ones 
(Fig. 2b) and larger eggs were laid in 2007 compared to other years (see Appendix S3), 
although only two sites have been monitored this year (ie IR and MP). As a consequence, 
total clutch volume (147.30 ± 39.42 cc3262 , N = 233) was significantly higher in intensively 
managed sites compared to more natural sites (Fig. 2c), and was statistically only affected by 
site, irrespectively of the data set analysed (Tables 4 and Appendix S2). Overall therefore, 
harriers showed higher breeding investment (as measured by egg or clutch sizes) in 
intensively managed than in more natural sites. Hatching success (0.60 ± 0.40, N = 174 
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clutches) was neither affected by site nor by year (Table 4 and Fig. 2d). In contrast, fledged 
brood size (1.34 ± 1.44, N = 441 clutches) varied with site but not with year (Table 4). 
Similarly to clutch size, fledged brood size was lower in natural habitats than in more 
anthropized ones (Fig. 2e). Finally, reproductive success (0.33 ± 0.35, N = 284 clutches) 
significantly varied with sites and marginaly with years (Table 4). Reproductive success was 
significantly lower in less than in more anthropized habitats (Fig. 2f) and tended to be higher 
in 2007 and 2006 than in other years (see Appendix S3). In summary, there was a general 
trend toward lower success in less anthropized areas than in intensively managed sites. 
 
CAUSES OF BREEDING FAILURE: BROOD REDUCTION, PREDATION AND NEST 
DESTRUCTION AT HARVESTING 
 
Out of 528 monitored nests, fate was known for 492: in 259 (53 %), chicks fledged. Those 
that failed (n = 233) did so for various reasons: eggs were not laid in 14 %, 5 % were 
abandoned at egg stage, complete infertility of the whole clutch occurred for 3 %, 66 % were 
predated (44 % at egg stage and 22 % at chick stage), 8 % were destroyed during harvesting 
operations and 3% by herd grazing and harsh wheater (in MB and MR), and three nests (1 %) 
were deliberately destroyed by humans (all in cereal crops in MP). The intensity of brood 
reduction (range 0 - 3 chicks per clutch; mean ± SD: 0.69 ± 0.83, N = 98 clutches) was neither 
affected by site nor by year (Table 4). In sharp contrast, nest predation rate significantly 
varied with site and year (Table 4). Predation rate was higher in more natural habitats 
(especially in MR) than in more anthropized ones (Fig. 3), and was lower in 2007 (18%, 
although only IR and MP were monitored), than in any other years (25%, 28%, 47%, 43% and 
47%, respectively from 2006 to 2011). This resulted from significantly higher predation rates 
at egg stage (Table 4) in less anthropized than in more anthropized habitats (Fig. 3) and from 
different predation rates at egg stage in relation to years (Table 4), especially lower in 2007 
(8%) compared to other years (20%, 17%, 30%, 32% and 31%). In contrast, predation rates at 
chick stage were similar between sites and years (Table 4 and Fig. 3). Therefore, differences 
in breeding success outlined above were mainly explained by differences in predation rate, 
particularly at the egg stage, more anthropized habitats showing lower predation rates than 
more natural ones. Within MP, 84% of nests were found in cereal crops (the others being in 
pasture and reed bed). Among these, 37% (n = 48) had to be protected from harvesting, using 
the most common intervention technique that consists in erecting a fence around the nest (c. 2 
m diameter) one week before harvest, to protect nestlings during harvesting and after harvest 
from predators. Within these protected nests, 74% of young actually fledged before harvesting 
whereas 26% fledged after and would have died if left unprotected. Thus, reproductive 
success was 0.60 ± 0.30 in protected nests compared to 0.37 ± 0.38 if we considered all 
nestlings fledged after harvesting as dead. Overall, nest protection increased reproductive 
success from 0.28 ± 0.36 to 0.38 ± 0.37, improving reproductive success in MP by ca. 32%. 
 
POPULATION BREEDING PERFORMANCE IN RELATION TO POPULATION 
DENSITY AND HABITAT QUALITY 
 
Average breeding densities of marsh harriers ranged from 46 ± 4 to 62 ± 2 pairs/100 km² (see 
Table 1 for detailed values per site and year). Breeding densities did not significantly vary 
among years (Kruskal-Wallis test X 2 312 = 1.88, df = 5, P = 0.86) but significantly varied 
among sites (X 2 313 = 10.67, df = 3, P = 0.014; Table 1), MB supporting the highest overall 
average breeding density. Assuming that all nests with fledglings were detected, we estimated 
the total number of fledged young for a constant surface unit (100 hectares) by totalling all 
fledglings per site per year (total productivity), and then compared breeding density, pair 
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breeding performance (average number of fledglings per pair and per site for successful 
nests), and total productivity. Overall, increased population density resulted in a significant 
decrease in average pair productivity (Linear regression F1,18 = 12.80, P = 0.002; slope ± 
SE: -12.09 ± 3.38; Fig. 4a). However, this negative trend was counterbalanced by breeding 
density, which resulted in non significant differences in the total number of fledged young per 
100 hectares between sites (Kruskal-Wallis test X 2 323 = 4.57, df = 3, P = 0.206; Fig. 4b). As 
a consequence, all sites reached an almost identical production of 0.60 feldglings/100 ha, 
though it was slightly lower in MR (Fig. 4c). Removing human-protection of harvested nests 
in MP (i.e. by considering all nestlings fledged after harvesting as dead) decreased average 
number of fledged young (per 100 hectares) slightly below the value of the more natural sites 
(MB; Fig.4c). To summarise, marsh harrier populations in natural habitats reached higher 
breeding densities, but suffered lower pair productivity: this resulted from a combined effect 
of lower breeding investment but also breeding success (through increased predation rates), so 
that overall, population productivity for a constant surface unit was similar between all sites. 
 
DISCUSSION 
MARSH HARRIER BREEDING ECOLOGY ALONG A GRADIENT OF LAND-USE 
INTENSIFICATION 
 
The marsh harrier is a species showing a high degree of plasticity in its diet and habitat 
choice, therefore breeding in habitats of varying quality, as shown by this study and others 
(Augiron et al. 2007; Molina & Martinez 2008). This plasticity allowed us to compare 
breeding ecology and performance in four distinct populations distributed along a gradient of 
land-use intensification, from natural to intensive farming habitats. While the four study 
populations differed strongly in terms of selected breeding habitat and diet, these differences 
had slight consequences on breeding biology and virtually none on total population 
productivity. Our major finding is that, conversely to expectations, marsh harriers do not 
perform better in natural habitats than in intensive cereal systems (see Cardador, Carrete & 
Mañosa 2011). In fact, the reverse is observed with higher breeding investment and breeding 
success in cereal crops. Our results on diet composition and diet diversity suggest that 
variation in habitat composition and structure along the land-use intensification gradient 
impact feeding resources, through either prey type or food availability. Only egg volume was 
found to vary significantly with year whereas nearly all breeding parameters showed 
significant variations with site. Overall these results therefore suggest that sites consistently 
differed in quality. Presumably, some sites showed higher food availability or food of better 
quality leading to higher breeding investment by females, such as in IR, which presented 
highest breeding investment. Food abundance may also vary to some extent with year, as 
exemplified by the common vole that shows cyclic dynamic is this area of western France 
(Lambin, Bretagnolle & Yoccoz 2006). As for other harrier species (eg Sternalski et al. 2010), 
common vole, when abundant, is a preferred prey of marsh harrier. Peak vole years (as 2007) 
led to particularly high harrier population productivity in intensive farming systems (with 
both larger egg volume and decreased predation rate). 
 
WHY HARRIERS PERFORM LESS WELL IN NATURAL THAN IN ARTIFICIAL 
HABITATS ? 
 
On average, reproductive success at the population level was lower in more natural than in 
intensively managed habitats. Possible mechanisms leading to such difference include, i) 
differential breeding investment, ii) differences in brood reduction, or iii) differences in 
clutch/brood predation rates. Higher breeding densities (by c.15-25%) were observed in 
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natural habitats, probably leading to stronger density dependent mechanisms there, negatively 
affecting pair breeding performance (Bretagnolle, Mougeot & Thibaul 2008) and resulting in 
lower breeding success through high intra-specific competition (Newton 1998). We observed 
a decrease of 12% in clutch size between natural and anthropized habitats, whereas there was 
only a 6% decrease in fledged brood size. In addition, there was no significant difference in 
brood reduction between natural and more intensively managed habitats. Altogether, these 
results suggest a stronger negative effect of breeding density during the pre-breeding than the 
rearing period, and stronger intra-specific interference competition in natural than in managed 
sites, resulting in lowered investment in reproduction. Nest predation is an important factor 
impacting reproductive success in bird populations (Newton 1998), and harriers in particular 
since they are ground nesting species. Accordingly, predation rate was the main factor 
affecting marsh harriers breeding success in this study (overall, 37% of nests were predated). 
We found significantly higher predation rates in natural than in more anthropized habitats 
(44% and 30% respectively). In several studies (eg Huhta, Mappes & Jokimäki 1996), 
predation rates were found to be higher in artificial habitats compared to more natural ones. 
We suggest however that in intensive farming systems, which are also used as hunting 
grounds for gamebirds, predation was lower because of human control of predators (see also 
Whittingham & Evans 2004). Ground-nesting species, including raptors, may be particularly 
affected by agricultural practices (eg Montagu’s Harrier: Arroyo, García & Bretagnolle 2002). 
In our study, only one population was affected by harvesting, and at a low rate (5% of nest 
failure was actually caused by harvesting in MP, although 15% of nests should have been 
harvested without active human-protection). There is no available data for nest destruction at 
harvesting 391 in marsh harrier, but values for other harrier species in France range between 
54% and 42% (Millon et al. 2002). It is therefore likely that, in absence of human protection 
at harvesting, total productivity of fledglings in intensive farming system (such as MP) would 
have been lower.  
 
CONSERVATION IMPLICATIONS FOR POPULATION MANAGEMENT 
 
As expected, we detected variation of reproductive parameters along the gradient of land-use 
intensification in marsh harrier, although both breeding investment and breeding success were 
unexpectedly higher in agricultural areas than in more natural habitats. We showed that this 
resulted, in part from lower individual investment in reproduction and higher predation rates 
in more natural than in more intensively farmed areas. At the population scale however, lower 
breeding success in natural habitat seemed compensated by higher breeding density, so that 
the net population productivity in natural and farmland habitats was similar. Therefore, one 
could argue that the recent shift of harrier populations from natural to more intensively 
managed habitats may not negatively impact the sustainability of the species. Indeed, marsh 
harrier populations have successfully colonised agricultural areas throughout Europe (Spain: 
Molina & Martinez 2008; Belgium: Derume, Guyon & Bataille 2009). However, we believe 
that despite short-term benefits for population dynamics, this finding might actually lead to 
longer-term conservation concern for at least three reasons. First, most bird species, but 
especially raptors and specifically marsh harriers in central western France, present high natal 
philopatry (Sternalski et al. 2008) and fidelity to their breeding site (Newton 1998). Thus, the 
possibility that in the future an even higher fraction of the population breed in agricultural 
habitats cannot be ruled out because of combined philopatric behaviour and improved 
breeding success, not to mention the ongoing decrease in natural habitat availability. In this 
context, nest destruction during cereal harvesting, though not a major concern for this species 
nowadays, may become a major one especially if harvesting dates become earlier each year 
(Chamberlain et al. 2000). Human intervention for harrier nest protection (Arroyo, García & 
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Bretagnolle 2002; Millon et al. 2002) necessitates the mobilization of thousands of volunteers 
in France. For this reason, we believe that the conservation of natural habitats of high quality, 
potentially hosting higher breeding densities, is an absolute necessity for the future 
conservation of harrier species, even 
if nesting in agricultural habitat currently represents a good subsidiary. Second, our study 
lacked two important demographic components of population dynamics, the dispersal and 
survival components. As land-use intensification change the availability of habitats, the 
proportion of individuals of a given species in any particular habitat type may be altered. In 
some species, surplus individuals from highly productive source habitats may immigrate into 
less productive sink habitats, where within-habitat reproduction fails to keep pace with 
within-habitat mortality. In such cases, alterations of the availability of source habitat may 
greatly affect, over medium- or long-term effect, the size of populations in other nearby 
habitats (Pulliam & Danielson 1991). Therefore, despite higher fecundity, harrier populations 
in intensively managed habitats may show negative population growth rate: specific studies 
are required to test these hypotheses (Brawn & Robinson 1996). Finally, it is possible that 
individual quality may differ between individuals occupying the two habitat types, leading to 
longer term fitness consequences. Little is known about the quality of individuals that breed 
in, or fledge from natural versus more anthropized habitats. In the marsh harrier, younger 
adults (ie of lower quality) that are less competitive breed more frequently in atypical habitats 
such as woodland or cereal crops (Bavoux, Burneleau & Picard 1998). As a consequence, 
nestlings of these poor quality parents may therefore be themselves of poor quality (either 
poor condition or immunodeficient; see Sternalski et al. 2010 and Sternalski, Mougeot & 
Bretagnolle in press) and potentially suffer higher mortality rates. In addition, breeding in 
intensive cereal farmlands may also lead to higher exposure of chemical substances, resulting 
in negative health consequences, harmful physiological effects, and possibly affecting 
longterm population sustainability in such areas (Mañosa, Mateo & Guitart 2001). To 
conclude, we would like to strengthen that the case of marsh harrier is far from 
being unique: most bird species inhabiting agricultural landscapes, including intensive cereal 
systems, also breed in more natural habitats (steppes, pseudo-steppes, grassland, and 
extensive agricultural landscapes). Therefore, in regards to the ongoing agricultural 
intensification and its negative consequences on farmland birds (Chamberlain et al. 2000; 
Donald, Green & Heath 2001), the plasticity and positive selection shwon by many species to 
human-altered habitats (eg Moreno-Mateos, Pedrocchi & Comín 2009; Sebastián-González, 
Sánchez-Zapata & Botella 2010) may appear at first as a welcome opportunity, but may 
become a serious preoccupation in the field of conservation biology in the future. Although 
populations newly established in intensively managed habitats seem viable, we suggest they 
should be viewed as populations that may buffer future or additional environmental changes, 
rather than populations that may, in the longer term, replace original populations where 
natural habitats are lost. In addition, in the case of marsh harrier and other bird species that 
recently colonized intensively managed crops (such as Bluethroat Luscinia svecica: De 
Cornulier et al. 1997), and considering that their original habitat are still disappearing and/or 
being degraded, it may also be premature to conclude from population trends observed at 
national or European levels that these species are safe or ‘Least Concern’ by the European 
commission (BirdLife International 2009). Until at least when the short-term benefits 
engendered by the occupancy of these new habitats are outweighed against the possible 
longer-term negative effects. 
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surveyed, according to study sites (Marais de Brouage: MB, Marais de Rochefort: MR, Ile de 
Ré: IR and Marais Poitevin: MP) and years. Number of nests (N) and breeding density 
(number of pairs per 100 km²; D) are presented. Total number of nests and average breeding 
density are also presented (in bold) per year (last column) and per site (bottom). 
 

Study sites  MB  MR  IR  MP  Total 
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Area (km²)  72*  30  36  65  203 

Year  N 
D 

(N/100
km²) 

 N 
D 

(N/100
km²) 

 
N 

D 
(N/100 
km²) 

 N 
D 

(N/100
km²) 

 N 
D 

(N/100
km²) 

                
2006  76 63.3  - -  16 42.3  - -  92 58.3 
2007  - -  - -  19 52.9  32 48.8  51 50.3 
2008  25 62.5  - -  18 47.6  37 56.4  80 55.8 
2009  37 61.7  13 42.9  17 45.0  33 50.3  100 51.6 
2010  50 62.5  14 46.2  18 47.6  24 35.1  106 49.1 
2011  37 58.3  16 52.8  18 42.3  28 42.7  99 49.0 

                

Total  225 61.7  43 47.3  106 46.3  154 46.7  528 52.4 

 
* Averaged value since in MB, prospected area varied between years (range 40-120 Km²) 
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Table 2. Proportion (%) of available habitat (A) and habitat used (U) by marsh harrier for 
breeding, in relation to study site, all years combined. We used a X² goodness-of-fit test to 
assess statistical differences between available and used habitat types (see Materials and 
methods). A global goodness of fit test has been performed for each site (statistical 
significance presented on upper line of the table), and then a test is performed per habitat per 
site. Sign of selection (positive (+) versus negative (-)) and statistical significance of test 
(0.05*, 0.01**, < 0.001***) are indicated. Habitat categories are extracted from Corine Land 
Cover data base except reed bed, which was accurately mapped for MB, and comparatively 
estimated in the three other study sites. 
 

Study sites MB*** 

 

MR**  IR***  MP***  Total 
Breeding 

habitat type 
(%) 

A U P 

 

A U P 
 

A U P 
 

A U P 
 

A U 

Arable land 13.9 3.0 
** 
(-)   33.0 23.3   41.7 0.0 

***
(-)  76.9 85.0   41.9 29.1 

Pasture 77.1 13.4 
*** 
(-) 

 60.0 41.9 
**   
(-) 

 1.4 3.9   22.3 9.2 
** 
(-) 

 43.6 12.6 

Woodland - -  
 

1.0 4.7  
 

8.3 17.5 
* 

(+) 
 

- -  
 

1.5 4.6 

Salt marsh 2.8 1.0  
 

- -  
 

47.2 73.8 
***
(+) 

 
- -  

 
9.4 15.0 

Inland 
marsh 

4.2 2.0   4.1 2.3   - -   - -   2.0 1.0 

reed bed 2 80.6 
***
(+) 

 1.9 27.8 
*** 
(+) 

 1.4 4.8   0.8 5.8   1.6 37.7 
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Table 3. Sample size (N), percent of sample size (%) and proportion of biomass (in bold, B%) 
of ingested prey type, in relation to study site, all years combined. Shannon index (calculated 
from ingested prey; in bold) is presented per study site. For clarity, we regrouped amphibians 
(n = 13), molluscs (n = 7) and fishes (n = 209), and eggs (n = 2) and gamebirds (n = 94). Total 
number and proportion of prey items, and total proportion of biomass are also presented per 
prey type (last column on right).  
 

Study 
sites 

 MB MR IR MP 

Shannon 
Index 

  1.28   1.44   1.36   1.46  

Ingested 
prey type 

 N % %B N % %B N % %B N % %B 

Fish  121 52 70 33 26 46 6 1 1 69 20 26 
Passerine  11 5 1 9 7 1 42 9 1 35 10 1 
Gamebird  10 4 7 2 2 4 58 12 15 24 7 15 
Mammal  16 7 17 13 10 39 219 47 82 47 14 51 

Small 
mammal 

 68 29 4 56 44 9 127 27 1 159 47 7 

Insect-
Reptile 

 7 3 1 14 11 1 17 4 0 8 2 0 
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Table 4. Effect of study site and year on marsh harrier’s reproductive parameters and causes 
of breeding failure on the complete data set (from 2006 to 2011). To test for the effects of site 
and year on the reproductive parameters, we used linear (PROC GLM) or generalized linear 
models (PROC GENMOD), depending on dependant variable distribution. Normal error 
distribution and identity link function was used for egg and clutch volumes; poisson error and 
log link function was used for clutch and fledged brood sizes; binomial error and logit link 
was used for predation rate. Hatching success and reproductive success were analysed with 
poisson error distribution, with number of eggs laid entered as the first independent variable, 
and using Type 1 errors. Similar procedure was used for brood reduction, with number of 
hatched eggs entered as the first independent variable. Significant effects are highlighted in 
bold. 
 

Source of variation    Site  Year 

  N  df F P  df F P 

Breeding investment           

Clutch size  303  3,294 1.27 0.283  5,294 1.37 0.235 

Egg volume  1092  3 3.40 0.017  5 4.76 <0.001 
Total clutch volume  233  3 3.05 0.029  5 1.14 0.339 
           

Reproductive output           
           

Hatching success  176  3,166 1.01 0.388  5,166 0.72 0.612 
Fledged brood size  443  3,434 4.06 0.007  5,434 0.99 0.420 
Reproductive success  288  3,278 2.65 0.049  5,278 1.89 0.010 

           

Breeding failure           
           

Brood reduction  98  3,88 1.81 0.152  5,88 0.78 0.566 
Predation rate  410  3 10.15 0.017  5 15.15 0.001 
       egg stage  410  3 7.57 0.056  5 13.77 0.017 

       chick stage  410  3 5.28 0.152  5 5.72 0.334 
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Figure legends 
 
Figure 1. Map of the study area (Charente-Maritime district shaded) showing the four study 
sites, the Marais de Brouage (MB), the Marais de Rochefort (MR), the Ile de Ré (IR) and the 
Marais Poitevin (MP), classified along a gradient of land-use intensification. Habitat 
occupancy at a 25-ha pixel scale was obtained by Corine Land Cover European data base 
(CLC 2006). We defined five habitat types from CLC nomenclature: arable land, pasture, 
woodland, salt marsh and inland marsh. The sixth category, reed bed, is not showed. 
 
Figure 2. Variation in reproductive parameters of Marsh harrier in relation to the four study 
site, the Marais de Brouage (MB), the Marais de Rochefort (MR), the Ile de Ré (IR) and the 
Marais Poitevin (MP). We distinguished between reproductive parameters related to breeding 
investment, as (a) clutch size, (b) egg volume (0.507*length*width²) and (c) total clutch 
volume (sum of all eggs volume within a clutch), and reproductive parameters related to 
productivity, as: (d) hatching success (number of hatched eggs / number of laid eggs), (e) 
fledged brood size and (f) reproductive success (number of fledglings / number of eggs laid). 
Sample sizes are indicated above bars.    
 
Figure 3. Nest predation rate (%) in relation to the four study site, the Marais de Brouage 
(MB), the Marais de Rochefort (MR), the Ile de Ré (IR) and the Marais Poitevin (MP), all 
years combined: nest predation rate at egg (open bars) and chick (full bars) stage are showed. 
Sample size above bars refers to number of predated nests. 
 
Figure 4. Marsh harrier pair productivity (average number of fledged young) per study site in 
relation to breeding density: (a) average number of fledged young in successful nests (i.e., 
with at least one fledged young); (b) total number of fledged young per 100 hectares; (c) 
average number of fledged young per 100 hectares. Sample sizes are indicated above bars. In 
the case of MP, black bars represent population productivity values without nest protection 
(by considering all nestlings fledged after harvesting as dead) and open bars represented 
population productivity including protected nests from harvesting. Solid line represents the 
fitted significant linear regression (see text).  
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Figure 1. 
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Figure 2. 
 

 
 

 
 
 
 
similarly to George (1987), who reported lower predation rate on Black-throated sparrows 
(Amphispiza bilineata) artificial nests in island and higher densities of avian nest predators on 
the mainland (see also Adler 1996). 
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Figure 3. 
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Figure 4. 
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Appendix S1. Effect of study site, year and their interaction on marsh harrier’s reproductive 
parameters and causes of breeding failure on the restricted data set (from 2009 to 2011). To 
test for the effects of site and year on the reproductive parameters, we used linear (PROC 
GLM) or generalized linear models (PROC GENMOD), depending on dependant variable 
distribution. Normal error distribution and identity link function was used for egg and clutch 
volumes; poisson error and log link function was used for clutch and fledged brood sizes; 
binomial error and logit link was used for predation rate. Hatching success and reproductive 
success were analysed with poisson error distribution, with number of eggs laid entered as the 
first independent variable, and using Type 1 errors. Similar procedure was used for brood 
reduction, with number of hatched eggs entered as the first independent variable. Significant 
effects are highlighted in bold. 
 

Source of variation    Site 
 Year 

 
 

Site x Year 
interaction

  N  df F P  df F P  df F 

Breeding investment       
 

   
 

  

Clutch size  181  3,169 2.76 0.044  2,169 1.88 0.156  6,169 1.29 

Egg volume  666  3 3.54 0.014  2 7.97 <0.001  6 3.57 
Total clutch volume  147  3 3.82 0.011  2 1.95 0.146  6 0.84 
              

Reproductive output              
              

Hatching success  104  3,91 0.83 0.480  2,91 0.92 0.401  6,91 0.97 
Fledged brood size  275  3,263 5.59 0.001  2,263 0.02 0.984  6,263 1.36 
Reproductive success  179  3,166 3.52 0.016  2,166 0.93 0.398  6,166 1.70 

              

Breeding failure              
              

Brood reduction  53  3,40 1.36 0.270  2,40 0.98 0.385  6,40 0.94 
Predation rate  246  3 10.51 0.015  2 0.12 0.943  6 4.82 
       egg stage  246  3 2.39 0.496  2 0.65 0.722  6 5.35 
       chick stage  246  3 12.05 0.007  2 4.44 0.109  6 13.51 
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Appendix S2. Variation in reproductive parameters of Marsh harrier in relation to the sixth 
study years (from 2006 to 2011). We distinguished between reproductive parameters related 
to breeding investment, as (a) clutch size, (b) egg volume (0.507*length*width²) and (c) total 
clutch volume (sum of all eggs volume within a clutch), and reproductive parameters related 
to productivity, as: (d) hatching success (number of hatched eggs / number of laid eggs), (e) 
fledged brood size and (f) reproductive success (number of fledglings / number of eggs laid). 
Sample sizes are indicated above bars. 
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Abstract 

The Western Marsh harrier (Circus a. aeruginosus) is depicted in field guides as a sexually-

dichromatic species, showing distinct plumage colouration for male and female, with several 

age classes identifiable from plumage colouration. Here we demonstrate that in some 

populations, such as the one we studied in central western France, the species can exhibit 

extreme plumage colour variability, in male and to a lesser extent in female adults. We show 

that our Western Marsh harrier population is strongly polymorphic, exhibiting highly distinct 

patterns of colouration (i.e. morphs), as well as an extreme and almost continuous individual 

plumage variability between these different morphs. In males, virtually not a single individual 

looks likes typical “field guide” males. As this colour variability is expressed independently 

of age and/or sex, it is therefore almost impossible to age birds solely from their plumage, 

contrarily to what is usually reported. We thus warn bird-watchers about the difficulty to sex 

and age birds of this species from plumage only, and advocate for the recognition of the 

species as polymorphic, at least in some area of its distribution range. 
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Introduction  

The Western Marsh harrier (Circus a. aeruginosus, hereafter MH) is invariably depicted as a 

sexually-dimorphic species, i.e. having distinct male and female adult plumage colourations, 

as well as a distinctive juvenile plumage (Cramp & Simmons 1980; Ferguson-Lees & Christie 

2001; Forsman 2007; Duivendijk 2011): adult males are typically trichromatic, exhibiting 

black wing-tips, brown upper-wing coverts and silvery grey mid-wing and tail, whereas adult 

females are mainly brown with pale whitish throat and crown, and pale wing coverts; 

juveniles are similar but darker than females, with creamy-rusty pale patches instead of white 

in adult females. 1st adult-type plumage (i.e. late autumn 2nd calendar year -hereafter CY- and 

summer 3rd CY) are also distinctive (i.e. a mix between juvenile and adult male plumage; see 

illustrations in Beaman & Madge 1998; Clark 1999; Gensbol 2009). In addition, a rare and 

localised (eastern part of the breeding range) dark morph has been described (Clark 1987) in 

all three age/sex classes mentioned above (though adult female photographs are not 

available), but it has apparently never been sighted in Western Europe (Clark 1999; Forsman 

2007). Finally, in this species as in others, aberrant plumage are known, probably in relation 

to melanistic or leucistic variations (e.g. Gensbol 1989; Beaman & Madge 1998; Corso 2001). 

Forsman (2007) suggested that both sexes become lighter with age, and that this change may 

be more pronounced in males than in females (Duivendijk 2011). Despite the continuing 

advance in technology, no recent publications or reviews based on drawings and photographs 

(e.g. Clark 1999; Forsman 2007; Gensbol 2009; Svensson et al. 2010) have acknowledged the 

existence of individual plumages that do not fit this classical view, even though discrepancies 

may occur at the level of entire populations (see below). Here we provide a detailed 

description of plumage variation in a large MH breeding population in western France, in 

which virtually not a single male looks likes typical “field guide” males (see Plate 1 for some 
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very atypical adult male plumages) and in which some adult breeding males wear life-long 

female plumage-types (Sternalski & Bretagnolle 2010; Sternalski et al. 2012).  

Bavoux et al. (1988, 1991, 1993) already provided detailed information on MH 

plumage variation from central western France, in particular on variability in juvenile 

plumage colouration (Bavoux et al. 1991). Sexing adults from plumage colouration was 

shown to be unreliable, since some adult males exhibited “female-like” (i.e. mainly brown) 

plumages (Bavoux et al. 1988, 1993, 2006; Sternalski & Bretagnolle 2010; Sternalski et al. 

2012; see Plate 1). The only reliable way to sex adults thus appears to be based on biometrics 

(Bavoux et al. 2006), or silhouette and jizz. The studies by Bavoux et al. were published some 

20 years ago, but were published in French, which apparently precluded their scientific 

recognition and diffusion in the wider ornithology literature. More recently however, Forsman 

(2007) considered plumage variability and mentioned atypical plumages in MH, but few 

details were provided and the existence of permanent adult brown males was overlooked. 

Our aims here are to document accurately the extreme plumage variability of MH 

occurring in central western France, where a large breeding population of c. 300 breeding 

pairs is present (Thiollay & Bretagnolle 2004). We first describe the juvenile, adult female 

and male plumages in this population, and additionally provide colour photographs of all 

plumage types of individuals in flight. Compared to previously published studies (i.e. Bavoux 

et al. 1988, 1991, 1993) and using Forsman’s (2007) most detailed MH plumage description 

as a reference basis, we provide a quantitative assessment of plumage variability in the 

population, the comparative range of variation in adult males and females, and advocate the 

recognition of a polymorphic population (and therefore, species). After having described 

plumages, we specifically address the following questions: i) how plumage colouration varies 

with age? ii) when (i.e. at which age) do grey males acquire grey feathers? iii) are adult brown 

males only showing delayed plumage maturation? iv) when do male and female acquire their 
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definitive plumage (or, is plumage continuously changing)? v) is there any sexual 

dichromatism and therefore reliable sexing criteria?  

 

Materials and Methods 

We started a monitoring and wing-tagging program on MH populations in central western 

France (district of Charente-Maritime 45°51N, 1°04W) in 2006. This program has been 

performed on four distinct study sites, which are very close to each other (20 km distance 

between them) but differ in terms of available food resources and habitats (Sternalski et al. in 

revision). Monitoring included searching for breeding pairs and recording reproductive 

performance during breeding season (on average, c. 100 nests per year), but also weekly to 

monthly population census during winter, since MH in this area are sedentary (Bavoux et al. 

1992). Wing-tagging has been restricted to MH nestlings: a total of 473 fledglings have been 

wing-tagged since 2006. Both in winter and breeding seasons, particular emphasis has been 

targeted to photograph (using digital photography with 100-400 or 400 mm Canon lenses) as 

many individuals as possible, in particular breeders and wing-tagged birds.  

Photographs were first used to establish colour categories in the following parameters: 

upper-wing, upper-wing coverts (i.e. presence and/or size of clear patches on upper-wing), 

under-wing, tail and head (plumage description following terminology in Forsman 2007). The 

number of categories per parameter was established as a balance between power (i.e. 

sufficient and similar sample size within each category) and extent of variation within the 

population for this parameter. Hence, seven colour categories were used for upper-wing 

general colouration (ranging from very dark-brown to wide extent of grey colour in 

secondaries and primaries), five colour categories for upper-wing coverts (varying in extent 

from lesser coverts (LC) to median coverts (MC)), eight colour categories for general under-

wing colouration (ranging from very dark-brown to light), eight colour categories for head 
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(ranging from completely brown to creamy-white) and four colour categories for tail (ranging 

from entirely brown to grey). For fledglings, plumage colour categories focused only on head 

(distinguishing crown and chin) and upper-wing coverts, since these are the most important 

variable parts of plumage at this age. 

To assess adult plumage variability, a total of c. 3,000 photographs were available, 

allowing plumage description for 352 breeding harriers (168 males and 184 females, all years 

combined). The sex of the individuals was identified by observing copulation behaviour and 

participation in incubation (Bavoux et al. 1988). Not all parameters were assessed for each 

individual, so that sample sizes may differ between parameters. In addition, a minimal age 

class has been affected for breeders considering that sexual maturity occurs at one year for 

females and two years for males in this population (Bavoux et al. 1995; pers. obs.). To assess 

fledgling plumage variability, a total of 327 fledglings were photographed, colour scored, 

wing-tagged and genetically sexed (from blood sample; using the method developed by 

Fridolfsson & Ellegren 1999) between 2006 and 2011. When possible, iris colouration has 

also been scored from photographs both for adults and fledglings.  

Trends in plumage colour variation with age was assessed using photographs obtained 

from 164 individual of known age: 152 of these were wing-tagged at fledging and were 

photographed at least once in subsequent years (66 males and 86 females), and 12 of these 

were radio-tagged fledglings. In addition, as MH is highly philopatric in western France 

(Sternalski et al. 2008), 38 breeding birds (25 males and 13 females) were photographed in 

successive years. 

 

Results 

 

Plumage patterns according to age and sex 
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Juveniles (1st CY and 2nd CY before summer, i.e. first plumage; N = 327). As in other MH 

populations, all fledglings were uniformly dark brown (although some presented leucistic 

variation; Plate 2, fig. 10), with variable head and upper-wing coverts rufous patches. 

Plumage variation existed both in terms of the presence/absence and size of these patches. In 

very fresh plumage, fledglings exhibited pale tips on primaries, secondaries, tail, rump, and 

coverts (Plate 2, figs. 5 & 6). As described by Forsman (2007), some fledglings had light 

crown and throat divided by a dark brown mask through the eyes (Plate 2, fig. 4), others had 

only a nape-patch that never covered the forehead (Plate 2, fig. 3; see also illustration in 

Clarke 1999 Plate 17), and some had an all-dark head (Plate 2, figs. 1 & 2). These characters 

did not combine freely in the individuals: we never observed a fledgling with a light crown 

but without a light throat, or a fledgling with a nape-patch and a throat patch, or a fledgling 

with only a light throat patch. In addition, particular association between these characters 

appeared to be more frequent than others, since amoung all fledglings for which we colour-

scored head pattern, fledglings that displayed light crown and throat were particularly 

frequent in our population (75%, n = 245), while those that displayed only a nape-patch 

occurred less frequently (24%, n = 79) and those that presented an all-dark head were very 

rare (1%, n = 3; Plate 2, fig. 1). Furthermore, the presence and/or the extent of upper-wing 

coverts patches, described as independent of fledgling head pattern by Forsman (2007), 

actually varied with head pattern and sex of fledgling: all fledglings that presented all-dark 

head (1%) or only a nape-patch (24%) never displayed light upper-wing coverts (25%, with 

14% and 11% for male and female fledglings, respectively; Plate 2, fig. 6); in contrast, among 

fledglings that displayed light crown and throat (75%), the majority did not displayed any 

upper-wing coverts patches (46%, with 23% and 23% for male and female fledglings, 

respectively) whereas the others also displayed those patches (25%, with 17% and 8% for 

male and female fledglings, respectively); for the remaining 4% of fledglings, we did not 
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colour-scored upper-wing coverts. In addition, a few fledglings displayed further light 

feathers on back (Plate 2, fig. 5) or collar (Plate 2, fig. 7). Finally, although the majority of 

irises observed in fledglings (n = 246) were dark-brown (78%; Plate 2, fig. 9) as described in 

Forsman (2007), greyish-brown irises were found in 22% of our fledgling population (Plate 2, 

fig. 8), particularly in males (98% of fledglings with greyish-brown irises were males). 

However, conversely to the two other European harrier species (Picozzi 1984; Leroux & 

Bretagnolle 1996), a slight overlap between sexes precludes any diagnostic criterion to be 

applied.  

Breeding females (N = 184). In our study population, most colour-scored breeding females 

displayed the classical plumage described by Forsman (2007), with a chocolate-brown 

plumage and whitish patches on crown and throat (73%, n = 134; Plate 2, fig. 11), and with 

tail colour ranging from dark-brown to rufous-brown. Among these females, upper-wing 

coverts patches varied from absence (i.e. no light feathers, 16%; Plate 2, fig. 12) to presence 

(81%, Plate 2, fig. 13), the extent of these patches ranging then from small (LC) to large 

extent (LC + MC); for the remaining 3% of those females, we could not colour-scored upper-

wing coverts. Females that displayed the largest upper-wing coverts usually also displayed 

pale-mottled mantle and upper-breast (Plate 2, fig. 14). However, in addition to this classical 

female plumage-type, we found in our study population a second female morpho-type in 

relatively high proportion (21%, n = 39). This morpho-type consisted of all-dark females, 

most of them only displaying a light nape patch (77%; Plate 2, fig. 15) while others being 

entirely dark (23%; Plate 2, figs. 16 & 21). Moreover, a few more females (6%, n = 11) 

showing a greyish tint on primary coverts (Plate 2, fig. 17). 

Female under-wing pattern was usually faded brown with paler inner hand, the fingers 

and the secondaries contrasting as darker brown, with sometimes variable extent of mottled 

paler patch on under-wing coverts (Plate 2, fig. 18); the under-wing pattern usually appeared 



 

 15

darker in all-dark females and in those that only displayed a nape-patch (Plate 2; fig. 19). Up 

to 8% of females presented leucistic variation in plumage (Plate 2, fig. 20), more usually the 

darkest females. For iris colouration (n = 115), the majority of females had brown (33%) or 

amber (55%) irises (Plate 2 figs. 22 & 23), although a small proportion had yellow irises 

(12%; Plate 2, figs. 24 & 25). Overall, female plumage-types in our study population did not 

markedly differed from those described elsewhere, except that we observed i) a relatively 

high proportion (21%) of all-dark females (i.e. lacking the whitish crown and throat), ii) some 

brown-chocolate plumage females with no light lesser wing coverts at all (16%), and iii) a 

relatively high plumage variability with an almost continuous variation between the 

completely all-dark females to the lightest ones. 

Breeding males (N = 168). In sharp contrast with fledgings and females, breeding males in 

our study population exhibited two unique characteristics never previously described: the 

existence of  “female-like”, mainly brown, breeding males (as opposed to the classical grey 

ones; see Plate 1), and an extreme range of plumage variation, with a continuous gradual 

variation between brown “female-like” and typical “field guide” grey males. For convenience, 

we arbitrarily categorised this gradual variation into five plumage-types or morpho-types, 

according to their upper-wing pattern. As we shall see below, this variation was mainly 

independent of age. 

The first breeding male morpho-type corresponded to the “female-like”, totally brown 

or rufous-brown males, which had never been described previously (Cramp & Simmons 1980; 

Ferguson-Lees & Christie 2001; Forsman 2007) and that involved 9% (n = 16) of MH males 

in our study population. Virtually undistinguishable from females from plumage only, these 

adult males lacked grey feather and had entirely brown upper-wing pattern (Plate 3, figs. 1-3), 

from very dark-brown (as observed in all-dark females; Plate 3, fig. 1) to chocolate-brown 

(Plate 3, fig. 3). The second male morpho-type, also undescribed in Forsman (2007), 
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concerned 23% (n = 40) of our breeding male population, and refered mainly to brown males 

with dark brown upper-wing that only displayed a greyish tint on some of their primary 

coverts (Plate 3, figs. 4 & 5), as occasionally observed in older females (see above). As for 

females, the grey may be difficult to observe, especially from a large distance or in adverse 

viewing conditions. The remaining three male morpho-types included males with varying 

extent of grey colouration; they correspond to plumage-types already described in Forsman 

(2007), although in our case, those morpho-types were independent of age (see below). The 

third male morpho-type (22%, n = 38; Plate 3, fig. 6) corresponded roughly to the plumage 

pattern depicted for transitional males (2nd CY summer and autumn) or first-adult males (2nd 

CY late autumn – 3rd CY summer): their upper primary coverts were dull grey whereas most 

of the secondaries and their coverts were dark brown (although the later may sometimes show 

some dull grey at the base). The fourth male morpho-type corresponded to younger adult-type 

males (see Forsman 2007) and involved 35% (n = 57) of the breeding male population; these 

males displayed distinct upper-wing pattern with black outer hand and silvery grey mid-wing 

(i.e. primaries and secondaries) and brownish inner wing and coverts (Plate 3, figs. 7 & 8). 

The fifth male morpho-type refered to what could be considered approaching typical “field 

guide” grey males, showing extensive silvery upper-parts with upper-greater coverts and tail 

being silvery grey (Plate 3, figs. 9 & 10). In our population, it concerned only 11% (n = 17) of 

breeding males, but only a single male could be considered as a typical “field guide” male 

with no single trace of dark on the grey parts of the plumage. Overall therefore, our MH 

breeding male population consisted of 32% of mainly brown males (i.e. lacking any single 

grey feathers or showing just greyish tint), whereas the remaining 68% showed significant 

proportion of grey colour on upper-wings, but with a variable extent; in addition, none ever 

reached the colour pattern observed in males depicted as old adult (see Forsman 2007).   
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Males further differed in relation to the presence or absence of whitish upper-wing 

coverts patches, as well as in relation to the extent of these patches (see Plate 3). Under-wing 

pattern was also highly variable: the range of variation observed matched previous description 

(see Forsman 2007), but our observed variation was unrelated to age (see below). About 17% 

of breeding males have a dark under-wing pattern difficult to distinguish to that of females 

(Plate 3, figs. 14 & 15), with varying extent of whitish mottled patches on lesser coverts. An 

additional 37% of males showed lighter secondaries and primaries with more extented whitish 

mottled patch and black tips (Plate 3, fig. 17), some with a marked dark trailing edge (Plate 3, 

fig. 18). The most common pattern (46%) presented either white secondaries and primaries 

with pale ochre under-wing coverts and marked black wing tips (Plate 3, figs. 19 & 20) or, as 

described for old adult-males by Forsman (2007), extensively white under-wing with black 

wing-tips being mostly restricted to the fingers and without dark trailing edge (Plate 3, fig. 

21). Therefore, except for brown males showing mainly brown under-wing, most males had a 

distinctively contrasted under-wing pattern with a darker wing-tip (Plate 3, figs. 17-21).  

Some males also exhibited rufous colouration on specific parts of plumage, such as 

tail, upper-tail coverts, rump and under-wing coverts, breast and belly (Plate 3, figs. 11 & 13); 

most of these males were entirely brown, but a few males of the second morpho-type also 

displayed this specific colouration (Plate 1, fig. 2). Rufous colouration seemed uncorrelated to 

age in our population (see below; contra Forsman 2007). Furthermore, about 47% of breeding 

males showed a barred tail (i.e. one terminal or several bars) (Plate 1, fig. 3), although this 

pattern was restricted from the second to the fourth male morpho-type and was unrelated to 

age. Finally, 4.5 % of males presented a partially leucistic plumage. 

First morpho-type males (i.e. “female-like” males) displayed head patterns similar to 

that of females, with either only a light nape-patch (33%; Plate 2, fig. 26) or a pale crown and 

throat with a dark eye-mask (67%; Plate 2, fig. 24). In second morpho-type males, head 
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patterns were much more variable, although the predominantly one was a whitish head-pattern 

with a marked white head collar (46%; Plate 2, figs. 27-30). Grey males (i.e. belonging to the 

three last male morpho-types) had typical male head-patterns, ranging from ochre head with 

dark brown streaking, wearing sometimes a hint of a dark auricular spot, to entirely white 

head with whitish cheek. In all cases however, the breast and upper-belly were streaked rusty-

brown, delineating a distinctive collar (Plate 3, figs. 27-30). 

 

Trends with age in plumage colouration 

Juveniles. As in other MH populations (e.g. Clark 1999), the overall upper-wing pattern of 

fledglings do not change much during first winter, i.e. before first moult (see Forsman 2007).  

Males. Although only five males in their 2nd plumage (i.e. late 2nd CY) were photographed, 

we observed that first grey feathers always appeared after the first complete moult (see Plate 

4, figs. 1-3). Among these five photographed males, two were grey males (i.e. belonging to 

morpho-type 3 and 4) while the three others still displayed “female-like” plumage (i.e. 

belonging to morpho-type 1 and 2). In addition, even the darkest fledgling males were 

observed to become grey males after their first complete moult.  

In males of known age from morpho-type 2 to 5, we found that plumage pattern 

showed slight variation between 2nd and 3rd plumage (Plate 4, sequence 5) while plumage 

apparently stabilised after 3rd plumage (Plate 4, sequences 4 & 6). From all males observed 

within their 2nd and 3rd plumage (n = 24), only two reached morpho-type 3 (3rd plumage) from 

morpho-type 2 (2nd plumage), whereas all the others remained within their 2nd plumage 

morpho-type. Similarly, all males displaying “female-like” plumage within their 2nd plumage, 

displayed it throughout their all life (e.g., Plate 4, sequence 7). Most grey males in their 2nd 

plumage exhibited contrasted under-wing (i.e. darker secondaries contrasting with whitish 
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primaries and black wing tip), but brown males (i.e. with few or no grey) showed uniformly 

brown, mottled whitish-brown, or rufous coverts, with barred primaries and secondaries. 

Males photographed in successive years indicated that, in some cases, and despite 

being absent at fledgling stage, upper-wing coverts patches could appear at various life-

stages: this was observed for four males between their 1st and 2nd plumage, for two males 

between their 2nd and 3rd plumage and for two other males between their 3rd and 4th plumage. 

Finally, several authors suggest that males usually display both tail with a dark 

subterminal band and wing with a dark training edge until their 3rd CY autumn, but which 

disappear afterwards (e.g. Beaman & Mage 1998; Forsman 2007; Gensbol 2009). However, 

in our study population, although some males displayed this dark subterminal band in tail 

(Plate 4, fig. 3), many others did not. In addition, although these authors stated that tail dark 

subterminal band and wing dark training edge disappeared after 3rd CY autumn, we observed 

up to 6th CY-males still displaying the tail band (see Plate 4, fig. 10), as well as 5th CY- and 

6th CY-males still displaying the wing edge (Plate 4, figs. 8 & 9, respectively).  

Females. In females, plumage variation with age mainly concerned upper-wing coverts and to 

a lesser extent, under-wing pattern, but was less apparent than in males. The presence of 

upper-wing coverts patches varied with age, since in some females that did not display those 

patches at fledgling, the latter appeared after the first moult and remained stable afterwards 

whereas in some other females, it remained absent (Plate 4, sequence 12). The extent of 

upper-wing coverts also varied with age, since already apparent but not much extended in 

some females at fledgling, the latter widely extended with age (Plate 4, sequence 15); in 

addition, some females already displayed very extended upper-wing coverts patches 

(LC+MC) as early as their 2th CY (Plate 4, sequence 13). As a consequence, the extent of 

upper-wing coverts was not indicative of age in our MH study population. Under-wing pattern 

also lightened with age in some females, although much more slightly than in males (Plate 4, 
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sequence 14). However, crown, throat and upper-wing coverts patches did not appear or 

extend with age in very dark female fledglings (n = 18), those females remaining very dark 

throughout their life, conversely to male fledglings.   

 

Discussion 

As described in this study, this MH breeding population shows several unique and intriguing 

features: i) a “female-like” male plumage (i.e. mainly brown males), ii) a wide and continuous 

range of plumage variation between “female-like” males and more typical grey males, and iii) 

some very atypical plumage types displayed in all morpho-types (see Plate 1). For these 

reasons, determining sex and age of birds in this population is a challenging task. Since this 

variability occurs largely independently of age and/or sex of individuals, and is so pronounced 

that it allows easy individual identification by digital photography (Sternalski et al. 2012), the 

population (and therefore the species) must be described as highly polymorphic (Huxley 

1955; Roulin 2004). The presence of recurrent patterns of colouration allowed the distinction 

of several morpho-types, hence the recognition of the species as polychromatic in addition to 

sexually-dichromatic. This MH population shows thus an intriguing and complex case of 

plumage colour variability, with sexual dimorphism, polyphasism (in both sexes and in 

addition, in relation to sexual maturity) and polymorphism (in all sex and age class), quite far 

from the traditional view depicted in field guides. 

Below we discuss several related topics, specifically: i) what are, exactly, brown 

males?, ii) does this extreme variation occur only in this single population (and if yes, why)?, 

iii) can we reliably identify sex and/or age of birds in the wild?, and iv) do birds lighten with 

age? 

Are brown males the result of delayed plumage maturation? 
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Brown males are not just immature birds exhibiting delayed plumage maturation, as it may be 

primarily thought given the similarity of their plumage pattern compared to younger (and 

female) age class (see Forsman 2007). They rather represent a distinct morph, a permanent 

“female-like” plumage, a case which is known currently in only another bird species, the Ruff 

Phylomachus pugnax (Jukema & Piersma 2006). However, the situation is not that simple, 

since our study MH population does not simply consist in the classical grey and the “female-

like” male morphs. Actually, these two categories account for only 20% of breeding males, 

the remaining 80% consisting in the whole range of intermediate plumages. This may suggest 

that plumage variability in this population results from complete introgression between the 

two extremes of the range.  

 

Are brown males present elsewhere? 

Although brown males are known for a long time in this area (Bavoux et al. 1998), the lack of 

published literature on brown males elsewhere would suggest that they are restricted to central 

western France. However, based on our personal experience of MH in other areas of France 

and western Europe, and according to a thorough search made on the internet (about 3,000 

photos checked on Google and Flickr using “western marsh harrier” and “Circus 

aeruginosus” as keywords), it appears that completely brown males (our 1st morpho-type) and 

brown males that only display a greyish tint on some of their primary coverts (2nd morpho-

type) do indeed occur elsewhere in western Europe. Those males are present in Spain (pers. 

obs. and Plate 5; Table 4), as well as in the Camargue (southern France: pers. obs.), Italy (A. 

Corso pers. comm.), eastern Europe and the UK (Table 1), while in the Balkans they seem 

also to be present, with some very atypical males in close appearance to our most extreme 

plumage types (Table 1). However, in all such cases, completely-brown and greyish-brown 

males are apparently quite rare (though possibly overlooked), conversely to our study 
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population. In addition, they are not found apparently in Fennoscandia or Germany. We note 

that ornithological literature and field guide descriptions and photographs are mainly based on 

birds from northern latitudes. These populations consist in birds that are migratory and that 

winter in Africa (Klaassen et al. 2010) and possibly southern Europe. These birds seem to 

exhibit less plumage variability than south-western and eastern birds. Thus sedentary and 

migratory populations may differ in colouration in addition to behaviour. 

We currently lack an explanation for the fact that brown and atypical males are so 

common in our population. “Female-like” male morph may result from very intense intra-

sexual competition occurring at high breeding density and may have evolved to decrease 

competition between males and allow brown males to breed (Sternalski & Bretagnolle 2010; 

Sternalski et al. 2012). Such a difference in colour between populations must also have 

consequences on mating (which in turn may help to maintain such plumage variability), as 

well as on mechanisms of plumage transmittance and heritability. However, further research 

on evolution of conditional alternative mating strategy such as female mimicry (Sternalski et 

al. 2012) have to be conducted to better understand the evolution and maintenance of the high 

plumage variability and the existence of different morphs (specifically in males) in central-

western France MH populations.  

Is sexing in such population feasible and reliable? 

Since we also documented that in females, two distinct morphs co-exist, the darkest one being 

characterized by the absence of light patches (i.e. head crown and throat, and upper-wing 

coverts) in their plumage, and given the extent of variability in male plumages, one may 

wonder if sexing can be reliable in such population. For instance, upper-wing pattern appears 

as a good criterion for sexing birds, apart for brown males (morpho-types 1 and 2). Indeed, 

only males present grey feathers (but beware that 6% of females also present some grey tint 

on primary coverts). Brown males and females, irrespectively of age, may thus be difficult to 
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separate, but grey or greyish tint on tail is diagnostic of males. On another hand, many brown 

males show net black wing-tip on primaries, and also large and pale whitish base on 

primaries, but these criteria are not always easy to note in the field (plate 3, fig. 14 and 16, 

and plate 4, fig.7).  Apart from peculiar and diagnostic behaviour during breeding period (i.e. 

food pass and copulation only, because in MH both males and females bring nest materials; 

Simmons 2000), there are some subtle differences in silhouette between mates: females are 

heavier than males and their silhouette, as well as their type of flight, looks more alike 

buzzard (Buteo sp.) than harrier since females are more stubby than males, the base of their 

wings being wider and their tail being shorter than males.  

 

What about criteria for ageing Marsh harriers? 

Ageing birds solely from plumage colouration is probably impossible (even if the sex of the 

bird is known), at least in our study site, because of the wide plumage colour variability that 

exists among and within age classes and of the large overlap between them. For instance, 

upper-wing coverts displayed by harriers may be already apparent at the fledgling stage, or 

only appear after the 1st moult. Similarly, grey males from any given age class can present 

either wide areas of grey feathers or only a few tiny grey feathers. In addition, at least in our 

wing-tagged (and thus, known aged individuals) population, there is no trend with age in the 

extent of light patches, nor on the extent of grey of upper-wing or lightening of under-wing 

colouration. Ageing birds solely from plumage colouration is therefore very difficult in 

central western France MH population, except for 1st CY and 2nd CY summer birds, which are 

identifiable from their fresh plumage (new feathers), and for males that present grey feathers 

(tail and/or upper-wing) and females that present clear under-wing coverts, which are both 

undoubtedly at least in their 2nd year (i.e. upon their 1st moult, corresponding to their 2nd 

autumn). Ageing criteria such as barred tail or dark trailing edge on wing (both said to be 
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typical of 2nd – 3rd CY males: Beaman & Madge 1998; Forsman 2007) are found in our 

population in much older males. 

 

Conclusions and future prospects 

Our findings may come to a surprise for advised ornithologists: in an entire and large breeding 

population of Marsh harriers, only 11% of breeding males look like typical “field guide” 

males, and no less than 32% show a yet undescribed plumage colouration (“female-like” 

males). Until now, this is the only population of MH in western Europe with such high 

percentage of atypical plumages, especially in males, though such individuals apparently 

occur in other area (e.g. Italy, A. Corso, pers. comm.), and have been therefore possibly 

overlooked. This raises the question of the validity of sex and age identification over most of 

the breeding range, at least with certainty. Although we admit that this population may appear 

as an outlier and a very singular case, we hope that our findings will aware ornithologists of 

the existence of such birds that may show less rare than currently known. We also encourage 

future work to acknowledge and mention that the species is actually polymorphic in both 

males and females. 

 

Acknowledgments 

This study was conducted under a license delivered by the CRBPO (Muséum National 

d’Histoire Naturelle, Paris, France). We are grateful to all field workers and particularly to S. 

Augiron, V. Rocheteau, P. Orsini, N. Bourget, R. Ledunois, and F. Chevreux for their 

dedicated help with fieldwork. Many thanks are due to S. Dano and C. Trouvé for molecular 

sexing. We also thank H. Shirihai, D. Forsman and particularly A. Corso for helpful 

comments on the manuscript. 

 



 

 16

Literature cited  

Bavoux C., Burneleau, G., & Bretagnolle, V. 2006. Gender Determination in the 

Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus) Using Morphometrics and 

Discriminant Analysis. J. Raptor Res. 40: 57-64. 

Bavoux C., Burneleau, G., Cuisin, J., & Nicolau-Guillaumet, P. 1991. Le Busard des 

roseaux en Charente Maritime. IV – Variabilité du plumage juvenile. Alauda 

59: 248-255. 

Bavoux, C., Burneleau, G., Nicolau-Guillaumet, P., & Pasquet, E. 1988. Le Busard 

des roseaux en Charente Maritime (France). I – Présentation – Détermination 

biométrique du sexe. Alauda 56: 246-260. 

Bavoux, C., Burneleau, G., Nicolau-Guillaumet, P. & Picard, P. 1992. Le Busard des roseaux 

Circus a. aeruginosus en Charente-Maritime (France). V. Déplacements et activité 

journalière des juvéniles en hiver. Alauda 60: 149-158. 

― 1993. Le Busard des roseaux Circus aeruginosus en Charente-Maritime (France). 

VI: Couleur de l'iris, sexe et âge. Alauda 61: 173-179. 

― 1995. Le Busard des roseaux Circus aeruginosus en Charente-Maritime (France). VIII – 

Attachement au site de reproduction et appariements. Alauda 6: 273-280. 

Beaman, M., & Madge, S. 1998. The handbook of bird identification: for Europe and the 

western Palearctic. Princeton University Press, Princeton. 

Clark, W. S. 1987. The dark morph of the Marsh harrier. Brit. Birds 80: 61-72. 

― 1999. A field guide to the raptors of Europe, the Middle East, and North Africa. Oxford 

University Press, Oxford. 

Corso, A. 2001. Piumaggi atipici in Falco di palude. Quad. di Birdwatching III (vol.6). 

Cramp, S., & Simmons, K. E. L. (eds.). 1980. The Birds of the Western Paleartic, Vol. 2. 

Oxford University Press, Oxford. 



 

 17

Duivendijk, N V. 2011. Advanced bird ID Handbook. New Holland Publisher. 

Ferguson-Lees, J., & Christie, D. A. 2001. Raptors of the World. Helm, London. 

Forsman, D. 2007. The raptors of Europe and the Middle East – a handbook of field 

identification. Helm, London.  

Fridolfsson, A. K., & Ellegren, H. 1999. A simple and universal method for molecular sexing 

of non-ratite birds. J. Avian Biol. 30: 116-121. 

Génsbøl B. 1989. Collins guide to the birds of prey of Britain and Europe, North Africa and 

the Middle East. Collins, London. 

― 2009. Guide des rapaces diurnes d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

Delachaux & Niestlé, Paris. 

Huxley, J. 1955. Morphism and evolution. Heredity 9: 1-52. 

Jukema, J., & Piersma, T. 2006. Permanent female mimics in a lekking shorebird. Biol. Lett. 

2: 161-164. 

Klaassen, R. H. G., Strandberg, R., Hake, M., Olofsson, P., Tøttrup, A. P., & Alerstam, T. 

2010. Loop migration in adult marsh harriers Circus aeruginosus, as revealed by 

satellite telemetry. J. Avian Biol. 41: 200-207. 

Leroux, A., & Bretagnolle, V. 1996. Sex ratio variations in broods of Montagu’s 

harriers Circus pygargus. J. Avian Biol. 27: 63-69. 

Picozzi, N. 1984. Sex ratio,survival and territorial behaviour of polygynous Hen 

harriers Circus c. cyaneus in Orkney. Ibis 126: 356-365. 

Roulin, A. 2004. The evolution, maintenance and adaptive function of genetic colour 

polymorphism in birds. Biol. Rev. 79: 815-848. 

Simmons, R. E. 2000. Harriers of the World. Oxford University Press, Oxford. 



 

 17

Sternalski, A., Bavoux, C., Burneleau, G., & Bretagnolle, V. 2008. Philopatry and 

natal dispersal in a sedentary population of western marsh harrier. J. Zool. 

274: 188-197. 

Sternalski, A., Blanc, J. F., Augiron, S., Rocheteau, V., & Bretagnolle, V. Comparative 

breeding performance and population dynamics of marsh harrier along a gradient of 

land-use intensification, and implications for population management. Ibis under 

review. 

Sternalski, A., & Bretagnolle, V. 2010. Experimental evidence of specialized phenotypic roles 

in a mobbing raptor. Behav. Ecol. Sociobiol. 64: 1351-1361. 

Sternalski, A., Mougeot, F., & Bretagnolle, V. 2012. Adaptive significance of permanent 

female mimicry in a bird of prey. Biol. Lett. in press doi:10.1098/rsbl.2011.0914. 

Svensson, L., Mullarney, K., Zetterström, D., & Grant, P. J. 2010. Collins Bird Guide – The 

most complete guide to the birds of Britain and Europe. Collins, London. 

Thiollay, J. M., & Bretagnolle, V. (eds.). 2004. Rapaces nicheurs de France, Distribution, 

effectifs et conservation. Delachaux & Niestlé, Paris. 



 

 17

Table 1. Some examples of dark and brown males found on the Internet . Many additional 

males were found but are not shown here because we could not rule out that they were in their 

2nd -3rd CY. Note that in some cases the exact locality is not provided. 

 
 

Male type Country Web site 

Confirmed 
brown males 

UK 
http://welshbirderindorset.blogspot.com/2011/03/marsh-harrier-

madness.html 

Putative 
brown males 

Portugal 
http://www.flickr.com/photos/36341545@N08/5546739427/ 
http://fenetresurgaronne.blogspot.com/2008_11_01_archive.html 

Spain http://www.flickr.com/photos/12576939@N05/2839720040/ 

Spain (1) http://www.ibercajalav.net/img/112_MarshHarrierC.aeruginosus.pdf  

Turkey http://www.flickr.com/photos/donbaloglu/5442084946/in/photostream 

Oman http://www.patrickdieudonne.com/4images/img3979.htm  

Putative 
intermediate 

males 

UK http://pewit.blogspot.com/2009/03/3cy-male-marsh-harrier.html 

France http://www.flickr.com/photos/40191328@N03/4793889351/  

Atypical males 

Eastern 
Europe 

http://www.flickr.com/photos/63854769@N05/5814833384/sizes/z/in/photo
stream/ 

Germany http://www.flickr.com/photos/cis_schut/5107845814/ 

Dubai http://www.birdsisaw.com/Photo.aspx?q=11536 

Unknown 
http://cheshirewildlifetrust.files.wordpress.com/2010/09/marshharrier-male-
c-dave-newby-web.jpg 
 

 
(1) Lower left bird page2 is claimed to be a female (it was not genetically sexed however: A. 

Zuberogoita, pers. comm.), but we believe it is actually a brown male, based on head shape 

and tarsus size shown on photo. 
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Plate captions 

Plate 1. Flying (upper part) and settled (down below) adult male Marsh harriers from 

central western France (all from the Marais de Brouage) showing various plumage 

colouration patterns (right below male is the same than flying male n°4). 

 

Plate 2. Plumage colouration patterns of fledgling (1- 10) and adult breeding female (11-

20) Marsh harriers from central western France (upper part), and head patterns (male 

and female, 21-30) (down below). 

1-5: head patterns of wing-tagged fledglings (just before fledgling) covering the entire range 

of variation from absence to presence and then extent of light head patches (i.e. crown, throat, 

nape-patch): 1-2, absence of light head patches (same bird); 3, nape-patch only; 4, light crown 

and throat (classical fledgling head pattern); 5, light crown and throat head pattern with 

additional light patches on back. 

6-7: flying wing-tagged fledglings, displaying clear border lines on (6) primaries and 

secondaries, and (7) a light collar. 

8-9: irises of wing-tagged fledglings (just before fledgling), showing colour variation between 

dark iris (8) and lighter iris (9). 

10: a partially leucistic fledgling. 

11-14: light morph adult breeding females, involving female without lesser wing coverts (12) 

and females displaying upper-wing coverts (11, 13-14), the lightest female also displaying 

whitish back (14).  

15-16: dark morph adult breeding females, with head nape-patch only (15) or with all-dark 

head (16). 

17: breeding female displaying greyish tint on upper flight-feathers. 
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18-19: adult breeding females, showing dark under-wing colouration (18) and lighter under-

wing colouration (19). 

20: partial leucistic female. 

21-25: head patterns and iris colour of adult breeding females, showing variation from all-

dark (21), more classical crown and throat head patterns (22-24) with extreme light pattern 

(25), and with iris colour varying from dark (21-22), ochre (23), to yellow (24). 

26-30: head patterns and iris colour of adult breeding males, showing variation from nape-

patch only (26; the same male as in Plate 1, fig. 4) to lighter head patterns (27-30). Note that 

the collar is always present in males, and that iris colour varies from light yellow to very pale 

yellow. 

 

Plate 3. Plumage colouration patterns of adult breeding male Marsh harriers from 

central western France belonging to the five male morpho-types, and displaying upper-

wing (upper part) and under-wing patterns (down below). 

1-3: brown males of the 1st morpho-type displaying very dark upper-wing colouration (1) or 

rufous-brown upper-wing colouration (3). Note that not a single grey feather is present on the 

plumage, though all these birds are at least in their 3rd CY. But note that tail coloration and 

pattern is distinctive of females. 

4-5: brown male of the 2nd morpho-type displaying greyish tint on upper flight-feathers at 

varying extent. 

6: grey male of the 3rd morpho-type. This bird is at least in their 5 CY. 

7-8: grey males of the 4th morpho-type. 

9-10: classical “field guide” grey males of the 5th morpho-type.  

11-13: variation of lesser wing coverts patches, from absence (11) to presence in both grey 

(12) and brown (13) males. 
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14-21: under-wing patterns of adult breeding males. Brown males (1st and 2nd morpho-types) 

displaying varying extent of under-wing light feathers (14-16) and contrasted secondaries and 

primaries feathers (17). Grey males (3rd to 5th morpho-types) displaying under-wing patterns 

ranging from dark colouration to very light colouration (18-21). 

 

Plate 4. Variation in colouration with age in wing-tagged male and female Marsh 

harriers from central western France. Age of wing-tagged birds is indicated on pictures; 

when the same bird is shown in a picture sequence of increasing age, a red arrow is apparent 

on pictures. 

1-3: 2nd plumage of three grey males.  

4-6: variation in colouration with age in grey males between two or three successive 

plumages. Note that plumage colouration changed between 2nd and 3rd plumage (more grey is 

apparent in sequences 4 and 5) but not afterwards. 

7: variation in colouration with age in brown male between three successive plumages. 

8-9: 6th CY wing-tagged males still displaying a dark trailing edge on under-wing. 

10-11: 6th and at least 3rd CY (respectively) males still displaying a barred tail.  

12-15: variation in colouration with age in wing-tagged breeding females between successive 

plumages. No upper-wing colour variation occurred in dark female (12) whereas slight under-

wing colour variation occurred in light female (14). No lesser wing coverts extent variation 

occurred in some female (13), whereas in others, lesser wing coverts enlarged with age (15).  

 

Plate 5: A brown male photographed in the region of Daimiel, central Spain, in June 2011.  
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Annexe 3 : A singular case of polygyny in the Western Marsh 
Harrier Circus a. aeruginosus. 

 
 
Introduction: 
 

Polygamy is a common mating system in birds and also in raptors (Zubergoitia et 
al.2003).  In raptors polygamy is more often represented by polygynus mating system: a male 
mating with two or more females. Cases where females mate with two or more males being 
rare (Arroyo 1996). Several hypotheses have been addressed about this behaviour: first 
females have the knowledge of the male’s status (Balfour et al.1979, Altenburg 1981, 
Redpath et al.2006, Slagsvold et al.1994), or second they are deceived by him (Korpimaki 
1988). In the first case females choose to be beta females (i.e. secondary females), which 
implicates a trade off between less provisioning by males in increasing their participation in 
nestlings feeding. Beta females are known to fledge fewer chicks than alpha. In the second 
case, females can choose a mated male, because it is the less bad solution (i.e. being a beta or 
no breeding), or choose him because its territory seem to be adequate (i.e. sufficient food 
avaibility) for the offspring (Korpimaki 1988). Polygamy is well documented in European 
harriers, particularly in Hen Harrier Circus cyaneus (Balfour et Cadbury 1979, Redpath et al 
2006), Montagu’s Harrier Circus pygargus (Cramp & Simmons 1980, Arroyo 1996) and 
Western Marsh Harrier Circus aeruginosus (Altenburg et al 1982, Bavoux et al. 1989, 
Bavoux et al.1995). In cases of Marsh Harrier, Bavoux et al. (1995) in Central Western 
France found that 20% of males were polygamous, and this proportion for Altenburg et al. 
(1982) in Nederlands was about 38%. First authors observed that a single male was able to 
mate with up to 4 females (i.e. but all female didn’t lay), and could have two nests distant 
from four kilometers. All these authors agree that males usually have two females laying. The 
objective of this short note is to relay a singular case of polygyny of Marsh Harrier in Central 
Western France.  
 
Material and methods : 
 
 From 2006, the Centre d’Etudes Biologiques de Chizé applied a long-term monitoring 
of four Marsh Harrier populations in Central Western France based among others on the nests 
research (Sternalski et al. submitted). During breeding season each nest of couples is searched 
and monitored until the flight of fledglings. Nests are visited one time during eggs incubation  
and twice during the chick rearing. Eggs and fledglings are measured and weight during each 
visit. Nest are measured (length, width and height). 
 
Results: 
 

During breeding period 2010 (27 of April) in the Marais de Brouage, I visited a nest 
in a reed-bed to control egg-laying, and surprisingly two females flight away from the nest. In 
this nest one distinguished two distinctive clutches which each female incubate (fig.1).  When 
I came back on the nest on the 17th of May, females were always incubating, but eggs were 
disordered with two of them away. On 2nd of June, one female was flying, when I came at the 
nest the second left and went with the first and both alarmed: in the nest 3 eggs and one chick 
newly hatched. On mid-June nest was predated. 
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Discussion:  
 
On the 27th of April, when I look on the nest I observed eight eggs which are classified 

into two groups of four, suggesting that each female incubate their own eggs. Eggs 
measurements support this observation: mean size of the first eggs group was 51.8*39.45 (i.e. 
length by width in mm.) and mean size of the second 49.32*36.02.  When calculating the 
surface of the nest (i.e. calculation of the ellipse’s surface), value is 4770 cm², compare to the 
mean value obtained in reed-bed: 1926 cm², SD= 1109, n= 134. So it is as if there were two 
nests in one. Last point, mean egg-laying calculated for each clutch (see Millon et al.) is the 
same: 17 of April.  

This case is an authentic case of polygyny with beta and alpha females in the same 
nest and settled at the same time. In literature such an original observation of polyginous 
mating in raptors is not listed. 

  We are here in a situation where females are not deceived by the male and chosen 
this way of mating. On the marais de Brouage breeding densities of Marsh harrier are the 
most important of France, in 2010 we obtained 36 nests in 15 km² (data not shown). 
Competition for breeding areas is important, and we can think that this kind of mate presents 
advantages for both male and its females. For the male food provisioning is down at the same 
point, allowing to cover fewer distances, and to avoid competition with other males. For 
females this situation permits probably: 

1. to avoid the increasing of food provisioning during chick rearing and 
2. to compensate the lower breeding success of beta female.    

 
Unfortunately for time reason, behavioural observations of these birds can’t be 

possible. It would be interesting to study relations between females during food providing by 
male, in order to know if providing was equitably done for each females or if they were in 
permanent conflict to retrieve preys. Better we could see if this situation could favour nest 
predation, because in the case of  conflicts between them  outside the nest,  would lead  a 
decrease in vigilance , or in the second case would be an efficient method to prevent predation 
because of a better vigilance. This nest has been predated, as it the case for 37 % of nests in 
this area (Sternalski et al. submitted).  
 

 

Fig.1.Nest discovery on April 2010. 
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Annexe 4. Proies du Busard des roseaux spécifiquement identifiées sur chaque site (Saisons 
de reproduction 2008-2011). 
 

 Nom vernaculaire Nom scientifique Brouage Poitevin Rochefort Ré Total 
Crustacé Ecrevisse de Louisianne Procambarus clarkii 1 4     5 

Insecte 

 Cassida vittata   1  1 

 Chrysoperla carnea  1   1 

 Coccinella septempunctata  1   1 

 Elate ridae   1  1 

 Hister quadrimaculatus   1  1 

  Oedemera nobilis     4   4 

Mammifère 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 2 6 1  9 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus 1 2   3 

Musaraigne musette Crocidura russula 1 1 1 1 4 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus  10   10 

Campagnol des champs Microtus arvalis 16 117 43 18 194 

Souris domestique Mus musculus   1  1 

Ragondin Myocastor coypus 14 7  7 28 

Crossope aquatique Neomys fodiens  3    3 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 5 30 370 7 412 

Rat surmulot Rattus norvegicus   2  2 

Rat noir Rattus rattus  3 1 2 6 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus 2 3  3 8 

Taupe d'Europe Talpa europaea 1     1 2 

Oiseau 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus    1 1 

Alouette des champs Alauda arvensis  4 1  5 

Perdrix rouge Alectoris rufa  5 1  6 

Canard colvert Anas platyrhynchos 2 4 5 1 12 

Buse variable Buteo buteo   1  1 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  1 1  2 

Mouette rieuse  
Chroicocephalus 
ridibendus  1 2  3 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis   3  3 

Pigeon biset Columba livia  1 1   2 

Pigeon ramier Columba palumbus  2 2  4 

Coucou gris Cuculus canorus  1   1 

Aigrette garzette Egretta garzetta 3    3 

Bruant zizi Emberiza cirlus  1   1 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1  1 1 3 

Foulque macroule Fulica atra 6    6 

Gallinule Poule d'eau Gallinula chloropus 2 1   3 

Poule domestique Gallus gallus domesticus  1 1  2 

Echasse blanche Himantopus himantopus  1 2  3 

Barge à queue noire Limosa limosa   1  1 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica   1  1 

Bergeronnette 
printanière Motacilla flava    1 1 

Courlis cendré Numenius arquata   1  1 

Moineau domestique Passer domesticus  5   5 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus  2 16  18 

Pie bavarde Pica pica   6  6 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta   9  9 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  1 1  2 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   2  2 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 1 5 5  11 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna   7  7 

Chevalier gambette Tringa totanus   1  1 

Vanneau huppé Vannellus vannellus   5  1 6 

Merle noir  Turdus merula     1   1 

Poisson 

Poisson chat Ameiurus melas 22 4  10 36 

Anguille Anguilla anguilla 1 1 1  3 

Carrassin Carassius auratus 6 17 3 2 28 

Reptile 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus 1    1 

Lézard vert Lacerta viridis   1 2 3 

Lézard des murailles Podarcis muralis     1 1 2 
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Annexe 5 : Légende des codes utilisés dans les modèles de capture, survie et transition : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varie en fonction du site (Rochefort différent des autres sites) et du temps.~site2 * temps

varie en fonction  du temps.temps

varie en fonction du site et du temps.~site * temps

dépend du sexe et du site~site * sexe

probabilité de transition pour chaque site d'arrivée.~tosite

varie à la fois en fonction du site de départ et du site d'arrivée.~site + tosite

probabibilité de capture sur Rochefort différente de celle des trois autres sites,site 2

varie en fonction du site.site  

structure en 2 classes d'âge pour les mâles (0-2 ans, et plus de deux ans) et les femelles (0-1 an et plus d'un an). Les 
valeurs  pour chaque sexe et chaque classe d'âge varient en fonction du site.~site:M:age2.2 + site:F:age2.1

varie en fonction du sexe, du site et des classes d'âge (0-1 an ; plus d'un an).~sexe * site * age2.1

varie en fonction du sexe, du site et du temps.~sexe * site * temps

varie en fonction  du site d'arrivée et du sexe.~sexe * tosite

dépend du sexe.sexe

varie en fonction du temps et des classes d'âge (0-1 an ; plus d'un an).~temps * age2.1

Effet cohorte sur la classe d'âge 0-2 ans.~age2.1 + cohorte:juv.2

Effet cohorte sur la classe d'âge 0-1 an.~age2.1 + cohorte:juv.1

Deux classes d'âge pour les oiseaux sur chacun des sites (0-1 an et plus d'un an)~site * age2.1

varie en fonction  du site d'arrivée et des classes d'âge (0-1 an et plus d'1 an).~tosite * age2.1

structure en 2 classes d'âge, les valeurs pour chaque classe d'âge varient en fonction du site (Rochefort différent des 
trois autres) ~site2 * age2.1

varie en fonction du site et des classes d'âge (0-1 an; 1-2 ans et plus de deux ans).~sexe * age3.1.2

Deux classes d'âge pour chaque sexe (0-1 an et plus d'un an).~sexe * age2.1

Deux classes d'âge pour les mâles (0-2 ans et plus de 2 ans), et pour les femelles (0-1 an et plus d'un an).~M:age2.2 + F:age2.1

Trois classes d'âge, 0-1 an, 1-2 ans, plus de 2 ans.~age3.1.2

Deux classes d'âge: 0-2 an et plus de 2 ansage2.2

Deux classes d'âge: 0-1 an et plus d'un an~age2.1

constante~1
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varie en fonction du site (Rochefort différent des autres sites) et du temps.~site2 * temps

varie en fonction  du temps.temps

varie en fonction du site et du temps.~site * temps

dépend du sexe et du site~site * sexe

probabilité de transition pour chaque site d'arrivée.~tosite

varie à la fois en fonction du site de départ et du site d'arrivée.~site + tosite

probabibilité de capture sur Rochefort différente de celle des trois autres sites,site 2

varie en fonction du site.site  

structure en 2 classes d'âge pour les mâles (0-2 ans, et plus de deux ans) et les femelles (0-1 an et plus d'un an). Les 
valeurs  pour chaque sexe et chaque classe d'âge varient en fonction du site.~site:M:age2.2 + site:F:age2.1

varie en fonction du sexe, du site et des classes d'âge (0-1 an ; plus d'un an).~sexe * site * age2.1

varie en fonction du sexe, du site et du temps.~sexe * site * temps

varie en fonction  du site d'arrivée et du sexe.~sexe * tosite

dépend du sexe.sexe

varie en fonction du temps et des classes d'âge (0-1 an ; plus d'un an).~temps * age2.1

Effet cohorte sur la classe d'âge 0-2 ans.~age2.1 + cohorte:juv.2

Effet cohorte sur la classe d'âge 0-1 an.~age2.1 + cohorte:juv.1

Deux classes d'âge pour les oiseaux sur chacun des sites (0-1 an et plus d'un an)~site * age2.1

varie en fonction  du site d'arrivée et des classes d'âge (0-1 an et plus d'1 an).~tosite * age2.1

structure en 2 classes d'âge, les valeurs pour chaque classe d'âge varient en fonction du site (Rochefort différent des 
trois autres) ~site2 * age2.1

varie en fonction du site et des classes d'âge (0-1 an; 1-2 ans et plus de deux ans).~sexe * age3.1.2

Deux classes d'âge pour chaque sexe (0-1 an et plus d'un an).~sexe * age2.1

Deux classes d'âge pour les mâles (0-2 ans et plus de 2 ans), et pour les femelles (0-1 an et plus d'un an).~M:age2.2 + F:age2.1

Trois classes d'âge, 0-1 an, 1-2 ans, plus de 2 ans.~age3.1.2

Deux classes d'âge: 0-2 an et plus de 2 ansage2.2

Deux classes d'âge: 0-1 an et plus d'un an~age2.1

constante~1

LégendeVariables testées


