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Un projet de baguage couleur du
Tarier pâtre (Saxicola torquatus)
en Ardenne belge
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Le marquage par bagues de couleur pour le suivi des
populations d'oiseau est surtout utilisé chez les gran-
des espèces. Cependant, cette méthode peut aussi
être appliquée avec succès sur des petits passereaux.

Un projet de recherche, initié en 2004 à la Faculté
des Sciences Agronomiques de Gembloux, vise à
mieux comprendre le fonctionnement des commu-
nautés d'oiseaux typiques des jeunes stades de la
recolonisation forestière. La succession des diffé-
rentes espèces d'oiseaux au cours de la recolonisa-
tion forestière est relativement bien décrite, mais les
mécanismes sous-jacents, en terme de dynamique
des populations, restent bien mystérieux. D'où vien-
nent les individus capables de coloniser les nou-
veaux espaces ouverts crées par les tempêtes ou les
coupes forestières ? Quels sont les facteurs qui
expliquent l'abandon de ces espaces lorsque la
végétation évolue ? Est-ce que le succès reproduc-
teur est constant tout au long de la période favora-
ble à la présence d'une espèce donnée au sein d'une
recolonisation forestière ? La réponse à ces ques-
tions pourrait conduire à une meilleure prise en
compte des besoins des espèces liées aux jeunes
stades dans le cadre des aménagements forestiers.
En effet, les options prises dans l'aménagement des
forêts de plantation, comme la taille et l'organisa-
tion spatiale des coupes d'exploitation, sont des
déterminants cruciaux de la disponibilité en habitat
de ces espèces liées aux jeunes stades.

Dans le cadre de cette étude, le Tarier pâtre
(Saxicola torquatus) a été choisi comme espèce
modèle, étant donné son comportement peu élusif
et son habitude de se percher au sommet de la végé-
tation basse qui facilite l'utilisation des bagues de
couleur. Depuis 2004, la population de Tarier pâtre
du massif de la Croix-Scaille (commune de
Gedinne) est étudiée pendant la saison de reproduc-
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Photo 1 - Un mâle adulte de Tarier pâtre, juste
avant d'être relâché. Code: Rose - Métal - Blanc -
Bleu (lecture de bas en haut et de gauche à droite).
Adult male Stonechat, ready to be released with the
combination "Pink - Metal - White - Blue", read
from top to bottom and from left to right.
(Photo : J.-Y. Paquet)

Photo 2 - Habitat typique du Tarier pâtre à la Croix-
Scaille : jeune plantation d'épicéas après une mise à
blanc de plus de 5 ha. Typical Stonechat habitat in
the Croix-Scaille forest: young plantation of Spruce
trees after a large clearcutting (more than 5 ha).
(Photo : J.-Y. Paquet)
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tion. Chaque couple est suivi pour évaluer son suc-
cès reproducteur et, si possible, les adultes sont mar-
qués à l'aide d'une combinaison de bagues colorées.

Les premiers résultats suggèrent que, même dans
un environnement se modifiant très rapidement
comme peut l'être une jeune plantation d'épicéas,

le Tarier pâtre est généralement fidèle à son ter-
ritoire, à la fois entre les nichées successives
d'une même saison et d'une année à l'autre. Si
cette fidélité se maintient même quand la ferme-
ture de la végétation s'accentue, le succès de la
reproduction pourrait s'en voir affecter.

Although there exists a strong bias towards colour-
ringing of large bird species, colour-ringing of small
species can also bring significant insight into bird
population functioning.

The Stonechat (Saxicola torquatus), an early-succes-
sional bird of conservation interest, has been chosen
as model species to study population dynamic
mechanisms during forest bird succession. Since
2004, the Stonechat population inhabiting open
areas in the Croix-Scaille forest (Namur Province,
Belgium) is studied during the reproductive season.
Every pairs is surveyed to evaluate breeding success

and, if possible, adults are colour-ringed, while nest-
lings are ringed. Population parameters are related to
environment parameters to investigate the effect of
vegetation succession on Stonechat populations.

Preliminary results suggest that, even in this fast-
changing environment of spruce plantations,
Stonechats are site-faithful between successive
broods as well as between successive years. This
could lead some breeding pairs to ecological trap as
they could prefer to stay in their territory even if the
habitat already becomes unfavourable for success-
ful breeding.

Summary

Les Tariers pâtres sont bagués au sein du massif de la
Croix-Scaille (Gedinne, 49°57' N 4°50' E) et n'ont
jamais été observés en dehors de ce massif. La com-
binaison de bagues consiste en deux bagues à chaque
patte, y compris la bague en aluminium officielle du
Centre Belge de Baguage. Les couleurs utilisées sont
le blanc, le jaune, l'orange, le rouge, le rose, le bleu
sombre et le vert sombre, avec au moins une bague
rose sur chaque oiseau. Si vous pensez avoir observé
un de ces oiseaux, la donnée devrait comporter la

localisation précise, une description détaillée du mar-
quage, l'âge et le sexe du Tarier, ainsi que l'heure et la
date d'observation et devrait être envoyée à Jean-Yves
Paquet (jean-yves.paquet@aves.be). En 2007, en col-
laboration avec Frédéric Dermien, le programme a
été étendu, dans un objectif comparatif, aux prairies
de la plaine de Focant (Beauraing, 50°07' N, 5°02', à
environ 25 km au nord-est de la Croix-Scaille). Les
bagues utilisées sont identiques, à l'exception des
bagues roses remplacées par des bagues violet foncé.

Stonechats are ringed in the Croix-Scaille forest
(Gedinne - Belgium, 49°57' N 4°50' E) and have never
been resighted outside that forest. Ring combination
consists in two rings on each tarsus, including the alu-
minium Brussels Museum ring. Colours used are
white, yellow, orange, red, pink, dark blue and dark
green, with a least one pink ring. If you think you have
seen one of these Stonechats, the data should include
detailed location, detailed description of the ring com-

bination, age and sex of the bird, hour and date, and
should be transmitted to Jean-Yves Paquet (jean-
yves.paquet@aves.be). In 2007, in collaboration with
Frédéric Dermien, the program was extended for com-
parison purposes in the meadows and pastures close to
the village of Focant (Beauraing - Belgium, 50°07' N,
5°02', about 25 km northeast of the Croix-Scaille).
The rings used are the same, except that the pink
colour is replaced by dark violet.

Stonechat (Saxicola torquatus) colour-ringing in the
belgian Ardenne


