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Résumé – Aux marais d’Harchies, la Bouscarle de Cetti fait depuis quelques années l’objet de différents 
suivis. Un inventaire annuel est réalisé en période de nidification depuis 2002 et un inventaire hivernal 
a été mené durant les hivers 2011 et 2013. Depuis 2011, un baguage spécifique est mené essentielle-
ment à la sortie de l’hiver afin d’étudier la sédentarité et la territorialité de l’espèce sur le site. En 2014, 
un suivi acoustique expérimental a été entrepris afin d’évaluer l’opportunité d’utiliser le chant comme 
marqueur sonore individuel, l’existence d’un chant unique propre à chaque mâle de Bouscarle étant 
abondamment documentée dans la littérature ornithologique. Aux marais d’Harchies, les enregistre-
ments réalisés sur 38 individus ont conforté cette hypothèse tout en permettant de développer nos 
connaissances générales sur le chant. Associé aux inventaires classiques et au baguage, le suivi acous-
tique nous a également permis d’aborder de façon détaillée la territorialité de l’espèce. Entre le début et 
la fin de saison de nidification nous avons constaté une tendance d’une part, à la réduction du nombre 
de territoires et, d’autre part, à l’augmentation en surface de ceux-ci. Comme cela est suggéré dans la 
littérature spécialisée, ce phénomène trouverait son explication dans la polygynie de l’espèce. 

 

Introduction

Tant chez les oiseaux que chez les mammifères, 
les émissions vocales offrent parfois l’opportunité 
d’identifier chaque individu (Mc GreGor & Peake, 
1998 ; Terry et al., 2005). Un pré-requis pour la 
discrimination et la reconnaissance individuelle 
est que les signaux utilisés présentent une faible  
variation intra-individuelle et une forte variation  
inter-individuelle (Falls, 1982 ; Stoddard, 1996). Les 
signaux doivent donc être fortement stéréotypés ;  

on comprend aisément que chez les espèces dont  
les émissions sont très variables, comme par exemple 
la Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 
ou l’Hypolaïs ictérine Hippolais icterina, un suivi 
individuel sur la base du chant est plus complexe.

Ainsi, la bioacoustique, qui étudie la production, la 
réception et l’interprétation des sons par les êtres 
vivants s’avère être un outil scientifique adapté 
à l’individualisation sonore chez de nombreux  
oiseaux. Dans leur dernier article, Mulhauser &  
Zimmermann (2014) ont fourni un exemple parfait 
de l’utilisation de cette méthode comme marqueur 
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individuel chez les mâles de Gélinotte des bois 
Tetrastes bonasia. Ils se basent sur un principe 
fondamental de chant unique et invariable au 
cours de la vie adulte de l’animal. Ce chant aux 
caractéristiques identiques et uniques est acquis 
durant la phase d’apprentissage. Au cours de 
cette période, le chant est influençable par l’en-
vironnement sonore de l’oiseau. Au-delà, il sera 
cristallisé et n’évoluera plus au cours de la vie de 
l’adulte, quels que soient les facteurs abiotiques 
ou biotiques auxquels il sera soumis (Williams, 
2012). Des études similaires ont été menées chez 
des espèces aussi différentes que le Butor étoilé 
Butaurus stellaris (Mc GreGor & Byle, 1992) et le 
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis (Baldo et 
al., 2014), chez lesquelles l’individualisation par le 
chant est possible et aisée.

Certaines espèces, notamment chez les passe-
reaux, produisent une multitude de chants issus 
d’un large répertoire (Mc GreGor et al., 1982). Cela 
ne signifie pas pour autant que l’individualisation 
n’est pas possible. Par exemple, chez la Mésange à 
tête noire d’Amérique du Nord Poecile atricapillus, 
Wilson & Mennil (2010) utilisent une analyse struc-
turale fine du chant pour montrer que les mâles 
sont individuellement reconnaissables, bien qu’une 
variation importante existe dans les émissions d’un 
même individu. Ce constat souligne la nécessité 
de multiplier les enregistrements pour s’assurer de 
l’existence de caractéristiques propres à chaque 
individu.

Dans nos régions, la Bouscarle de Cetti Cettia 
cetti est considérée comme une espèce typique-

Photo 1 – Habitat de la Bouscarle aux marais d'Harchies / Habitat of Cetti's Warbler Cettia Cetti in the Harchies 
marshes (marais d'Harchies, 01.04.2012, © Jérémy Simar)
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ment sédentaire et située à la marge de son aire  
de distribution qui comprend le sud de l’Europe et sa 
limite atlantique (Kennerley & Pearson, 2010 ; Bird-
life, 2004). La majorité de la population wallonne 
est localisée dans la vallée de la Haine et plus 
particulièrement au cœur des marais d’Harchies 
(Jacob et al., 2010). En dehors de cette zone, sa 
présence est anecdotique à l’exception des marais 
de Ploegsteert où quelques dizaines d’individus 
se cantonnent chaque année. L’atlas des oiseaux 
nicheurs de Wallonie (Jacob et al., 2010) retrace 
de façon exhaustive une situation qui semble 
n'avoir que peu évolué depuis. L’incertitude est liée 
au faible intérêt suscité par l’espèce jusqu’à ces  
dernières années. 

Aux marais d’Harchies, la Bouscarle niche depuis 
1964 (Hachez, 1964). Elle fait l’objet d’une attention 
toute particulière à différents niveaux. Tout d’abord, 
à l’instar de la plupart des paludicoles, un inven-
taire annuel est réalisé en période de nidification 
depuis 2002 (Dufourny & Marneffe, 2002). Ensuite, 
un inventaire a été mené durant les hivers 2011 et 
2013, sachant qu’elle se manifeste à des intensi-
tés variables tout au long de cette saison, y compris  
pendant les épisodes de froid rigoureux (De lust, 
1979 ; obs. pers).  Ces relevés hivernaux ont marqué 
une première étape dans l’étude de la sédentarité et 
de la territorialité de l’espèce aux marais d’Harchies 
mais ne seront pas utilisés dans la présente étude. 
Enfin, depuis 2011, un baguage spécifique est mené 
essentiellement en mars -avril et à l’automne afin 
d’étudier les déplacements saisonniers au sein du 
site, la fidélité des mâles à leur territoire, l’espérance 
de vie et le degré de migration de la population locale. 

Suite à plusieurs références bibliographiques suggé-
rant l’existence d’une empreinte vocale individuelle 
chez cet oiseau (Wilson & Mennil, 2010 ; Manzi et 
al., 1988 ; Luschi & Del sePPia, 1995), une approche 
bioacousique a débuté au printemps 2014. À titre 
expérimental, un enregistrement régulier du chant 
de divers mâles a été réalisé. Les enregistrements 
ont été analysés pour vérifier l’hypothèse de l’exis-
tence d’un chant unique chez le mâle adulte. Nous 
avons également voulu nous assurer que les chants 
émis par différents mâles étaient différenciables. 
Cet article a pour objectif de présenter les premiers 
résultats de cette phase expérimentale et de dresser 
les premiers enseignements ainsi que les perspec-
tives de l’utilisation de la bioacoustique dans l’étude 
de cette espèce emblématique.

Photo 2 – Matériel d'enregistrement des chants /  
Song recording equipment (Harchies, 25.09.2014, 
© Jérémy Simar)

Matériel et méthode

Cartographie des mâles cantonnés
La méthodologie utilisée pour le dénombrement 
des cantons de passereaux paludicoles aux marais 
d’Harchies est identique depuis 2002 (Dufourny & 
Marneffe, 2002, 2003 et 2004 ; Simar, 2003, 2004, 
2008 et 2009). Elle a été appliquée sur la Bouscarle 
de Cetti chaque année de 2002 à 2004 puis de 
2008 à 2014. Elle se base sur l’analyse des contacts 
sonores obtenus sur le terrain et cartographiés sur 
une période donnée (d’avril à juillet dans le cadre 
de la Bouscarle). Des inventaires réguliers in natura 
sont donc nécessaires. Le nombre de contacts ob-
tenus pour un même mâle déterminera si on retient 
l’existence d’un cantonnement possible, probable 
ou certain. La mise en évidence d’un canton cer-
tain nécessite par exemple l’obtention d’au moins 
deux contacts, au même endroit, à une semaine 
d’intervalle. L’identification de deux cantonnements 
très proches l’un de l’autre implique la prise de 
contacts simultanés des deux individus cantonnés. 
L’observation d’un individu avec becquée, même à 
une seule reprise, est un indice suffisant pour noter 
la présence d’un cantonnement certain.
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Baguage
Depuis 2011, la Bouscarle de Cetti fait l’objet d’un 
programme de baguage. Au début du printemps 
et en automne, un maximum d’individus sont cap-
turés. Ils sont soit bagués, soit contrôlés selon les 
règles imposées par l’Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique. Chaque Bouscarle de Cetti 
devenant alors unique et identifiable, des infor-
mations relatives aux déplacements et au taux de  
survie des différents individus sont récoltées deux 
fois par an. En début de saison 2014, 43 oiseaux ont 
été capturés, 24 ont été bagués, les 19 autres étant 
des contrôles d’oiseaux bagués antérieurement sur 
le site.

Relevés acoustiques
Le matériel utilisé pour l’enregistrement des chants  
associe un micro supercardioïde SENNHEIZER 
ME66, équipé d’une bonnette anti-vent RyCoTE 
et d’une poignée directionnelle RoDE, avec un  

enregistreur numérique double pistes TASCAM DR-
40. Aucune parabole directionnelle n’est utilisée. Les 
enregistrements sont analysés et retravaillés avec 
le logiciel Audacity et stockés dans une base de  
données Access spécialement conçue à cet effet.

Les mâles cantonnés ont fait l’objet d’une étude 
bioacoustique dès la fin du mois d’avril jusqu’au 
début de juillet. Au-delà et jusqu’en septembre,  
durant la période de mue, les manifestations sonores 
de la Bouscarle de Cetti se font extrêmement rares 
et l’enregistrement de chants de qualité devient 
presque impossible. 

Chaque oiseau dont le chant a été enregistré a reçu 
un code alphanumérique à une lettre et un chiffre 
(A1 ; A2…). La plupart des oiseaux cantonnés ont 
fait l’objet de plusieurs enregistrements au cours 
de la saison mais certains n’ont été contactés ou 
enregistrés qu’une seule fois. Les enregistrements 
contenant plusieurs phrases ont été découpés afin 
de pouvoir comparer celles-ci entre elles.

Fig. 1 – Localisation des cantons certains de Bouscarles de Cetti aux marais d’Harchies en début de saison 2014 / 
Location of confirmed Cetti's Warbler territories in the Harchies marshes, early season 2014
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Résultats

Cartographie des territoires

À l’échelle du site des marais d’Harchies, la  
Bouscarle de Cetti présente une distribution large 
et semble occuper tous les habitats favorables du 
site. Depuis presque dix ans, le suivi  au cours de la 
saison de nidification a permis de dresser une carte 
de répartition des mâles cantonnés. 

Dès la sortie de l’hiver, généralement dès fin février 
ou début mars (Duhem, 2013), cette espèce sé-
dentaire se manifeste à nouveau avec frénésie et 
les territoires printaniers se dessinent rapidement 
autour des postes de chants. Les habitats les plus 
favorables sont rapidement pris d’assaut et resteront 
occupés jusqu’à la fin de la saison de reproduction.

La Figure 1 montre le nombre et la localisation des 
mâles cantonnés en début de saison 2014. Au 

total, 52 cantons certains de Bouscarles de Cetti 
ont été mis en évidence sur la base des données 
récoltées en mars et avril.

Analyse des premiers résultats  
obtenus par la technique du  
marquage sonore

Le chant de la Bouscarle de Cetti est très caracté-
ristique. C’est l’un des plus puissants et explosifs 
parmi les passereaux d’Europe occidentale. Il se 
compose de notes claires et pénétrantes émises 
pendant quelques secondes, puis s’arrête aussi 
brutalement qu’il a commencé. La puissance du 
chant émis induit une dépense énergétique plus 
importante chez la Bouscarle que chez d’autres 
passereaux et pourrait être la raison d’un rythme 
de chant souvent peu soutenu (Constantine, 2008).

Au total, plus de 100 enregistrements concernant 
38 individus différents ont été réalisés jusque début 
juillet. Près de 300 phrases furent analysées dans 
le cadre de cette étude.

Photo 3 – Bouscarle de 
Cetti. Posture typique 
/ Cetti’s Warbler Cettia 
cetti. Typical  posture 
(© Joaquim Antunes) 
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Caractéristiques générales du chant

Aux marais d’Harchies, la phrase type émise par 
la Bouscarle de Cetti peut être décrite comme 
l’émission d’une note isolée suivie de deux 
séquences séparées de 4 à 6 notes (Figure 2 et 
2e colonne du Tableau 1). Le rythme d’émission 
des phrases n’a pas été étudié. Il semble néan-
moins très variable en fonction  des individus, de 
l’heure, de la saison et de la présence ou non de  
congénères à proximité.  

L’analyse du chant émis chez les différents  
individus montre que la durée moyenne d’une 
phrase est de 2.55 secondes (N = 38). La phrase 
la plus courte ne dure que 1.68 secondes et la plus 
longue 3.36. La structure d’une phrase est caracté-
risée d’une part par le regroupement des notes en 
séquences et d’autre part par la variation des notes 
au sein de chaque séquence. 

Sur la seule comparaison de l’agencement des 
séquences, 15 types de phrases  sont différenciés. 
L’occurrence de chacune d’elles est reprise dans la 
Figure 2. La structure la plus souvent utilisée est de 
nature 1-5-5 (21 %), c’est-à-dire une phrase consti-
tuée d’une première note isolée suivie par deux sé-
quences de 5 notes. À l’autre extrême, 9 structures 
ne sont utilisées que par un seul des 38 individus.

Toutes les phrases démarrent par une note d’intro-
duction isolée, A (A est attribué à la première note 
d’une phrase, quelle que soit sa fréquence), celle-
ci étant parfois répétée au début de la séquence 
suivante. Dans la majorité des cas (76 %), cette note 
isolée est suivie de deux autres séquences distinctes. 
Dans les autres cas, la note unique A est suivie d’une 
seule séquence (16 %) ou de trois (8 %).

Le répertoire sonore est très pauvre : au maximum 
10 notes et, le plus souvent, 5 à 8 notes seulement 
(Fig. 2).  

La hauteur des notes est comprise entre 2 et 8 
KHz. C’est légèrement plus grand que les 3 à 8 KHz  
évoqués dans kennerley & Pearson (2010). 

Ainsi, le chant de la Bouscarle est remarquablement 
simple bien que sa variabilité permette tout de même 
une reconnaissance individuelle. on peut donc consi-
dérer que l’espèce se prête particulièrement bien à un 
suivi bioacoustique.

Photo 4 – Harchies, 11.04.2008, © Hervé Stievenart

Oc
cu

rr
en

ce
Oc

cu
rr

en
ce

Nombre de notes par phrase

Nombre de notes différentes par phrase

Fig. 2 – Occurrence du nombre total de notes et du 
nombre de notes différentes dans les  phrases émises 
par les 38 individus étudiés / Total numbers of notes 
and number of different notes in the songs of the 38 
studied individuals
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Individu /
Individual

Structure des phrases 
en nombre de notes par 
séquence / Structure of 
sentences in number of 

notes per sequence

Ordre des notes /
Notes' order

Nombre 
de notes / 
Number of 

notes

Nombre 
de notes 

différentes 
/ Number 

of different 
notes

Durée 
moyenne de 
la phrase 
/ Mean 

duration of 
sentence

A1 1-5-4 A BCDEF CDEF 10 6 2,211

A2 1-7 A ABCDBCD 8 4 1,839

A3 1-5-4 A ABCDE FGGE 10 7 2,351

A5 1-5-5-1 A ABCDE FCDGH I 12 9 3,025

A6 1-5-5 A BCDEF BCDEF 11 6 2,617

A7 1-6-6 A ABCDEF ABCDEF 13 6 2,996

A8 1-5 A BCDEF 6 6 1,676

A9 1-5-5 A BCDEF GCDEF 11 7 2,906

B1 1-6-5 A BCDEFG BHEIJ 12 10 2,571

B3 1-5-5 A ABCDE FCDGH 11 8 2,422

B4 1-4-4-3 A ABCD ABCD ECD 12 5 3,361

B5 1-6-5 A ABCDEF GHHIJ 12 10 2,43

B6 1-10 A ABCDEDEDED 11 5 2,415

B7 1-6-4-3 A ABCDEFG HIIJ KII 14 10 3,037

B8 1-6-4 A ABCDEF GCHF 11 8 2,503

B9 1-5-5 A ABCDE FGGEH 11 8 2,472

C1 1-6-5 A ABCDEF GHHEF 12 8 2,501

C2 1-6-5 A ABCDEF GHHEF 12 8 2,474

C3 1-7-4 A BCDEFGH IJEG 12 10 2,687

C4 1-5-4 A ABCCD ECCD 10 5 2,441

C5 1-5-5 A BCDEF BCDEF 11 6 2,726

C6 1-5-4 A ABCCD ECCD 10 5 2,298

C8 1-5-6 A ABCDE FCDGEH 12 8 2,71

D1 1-8 A BCADEFGH 9 8 2,104

D2 1-6-6 A BCDEFG BCDEFG 13 7 2,873

D3 1-6-6 A ABCCDE ABCCDE 13 5 2,66

D4 1-6-6 A AABCDE AABCDE 13 5 2,646

D6 1-5-5 A BCDEF BDDEF 11 6 2,849

D7 1-5-5 A BCDEF BCDEF 11 6 2,533

D9 1-6-6 A AABCDE AABCDE 13 5 2,639

E1 1-10 A BCDEFGDEFG 11 7 2,32

E2 1-6-6 A BCDEFG BCDEFG 13 7 2,727

E5 1-5-5 A ABCDE ABCDE 11 5 2,843

E6 1-6-5 A ABCDCE  FGHCI 12 9 2,305

E7 1-6-4 A ABCDEF GHIF 11 9 1,964

E8 1-6-6 A BCDEFG BCDEFG 13 7 2,898

E9 1-6-4 A BCDEFG BHEG 11 8 2,338

F1 1-12 A ABCDEFGDEFGD 13 7 2,595

Tableau 1 – Représentation structurelle et principales caractéristiques des phrases émises par les 38 individus  
étudiés / Structural representation and main features of the calls of the 38 studied individuals
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Photo 5 – Le chant brusque 
et explosif est diagnostique. 
Petit truc mnémotechnique : 
« Tiens, voilà du boudin, 
voilà du boudin ! » / Sudden 
loud bursts of song are a 
diagnostic feature of the spe-
cies. French speaking birders 
have this aide memoire of the 
song « Tiens, voilà du boudin, 
voilà du boudin ! » (Suffolk, 
Angleterre,  20.05.2014, 
© Matthew Mellor)

Photo 7 – Brun-roux uni dessus, avec les rectrices et les 
rémiges plus foncées, grisâtre dessous ; sourcil gris et 
cercle oculaire blanc avec un faible contraste entre la 
pupille et l’iris. La queue, large et arrondie, est souvent 
relevée ; elle ne comporte typiquement que 10 rectrices 
contre 12 chez la plupart des passereaux / Upperparts 
are plain reddish brown with slightly darker tail feathers 
and remiges. Underparts are greyish. Eyebrow is greyish 
too with a white eye-ring and there’s little contrast 
between pupil and iris. The broad, rounded tail is often 
raised. Tail typically has only 10 rectrices, against 12 for 
most other passerine species (© Pete Blanchard)

Photo 8 – Les ailes sont courtes et arrondies, décou-
vrant les sus-caudales qui débordent nettement sur 
les rectrices. Les pattes, fortes, sont rougeâtres / Wings 
are short and rounded, with uppertail coverts clearly 
overlapping onto the rectrices. Legs are strong and of a 
reddish hue (© Georges Kinsmam)

Photo 6 – La Bouscarle se distingue des rousserolles 
par sa tête plus arrondie, le bec plus court et fin ainsi 
que la queue plus large / Cetti's Warbler are separated 
from Acrocephalus Warblers by more rounded head, 
shorter bill and wider tail (© Nicole Joly)
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Photo 12 – Ombre furtive 
parmi les fourrés denses 
proches de l’eau, son 
mode de vie explique 
l’usure rapide du plumage 
comme l’illustrent les rec-
trices de cet oiseau / As 
seen on the rectrices of 
this bird, plumage wear 
is rather quick and explai-
ned by the skulking habits 
of this species, moving 
among dense vegetation 
(11.04.2008, © Hervé 
Stievenart)

Photo 10 – Seule la 
femelle couve et, 
souvent, assume le 
nourrissage au nid. 
Le mâle est souvent 
beaucoup plus actif 
dans l’alimentation 
des jeunes volants / 
Incubation is carried 
out by the female 
alone. Frequently she 
is also responsible for 
feeding the nestlings. 
The male tends to be 
more active in fee-
ding the young once 
they can fly (© Bren-
dan Ryan)

Photo 11 – Mâle en 
parade. Peu farouche, 
il se met à chanter au 
moindre mouvement 
inhabituel dans son ter-
ritoire / Male in display. 
Hardly shy, he will start 
singing at the slightest 
unusual movement in his 
territory (23.02.2014, 
© Nicole Joly)

Photo 9 – Notez le plumage plus 
terne des jeunes / Note the duller 
plumage of young birds (© Katie 
Fuller)
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Fig. 3 – Représentation des spectrogrammes d’une des phrases émises par l’individu C6 dans l'ordre chronologique / 
The spectrograms of one of the phrases produced by the individual C6 in chronological order
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Caractéristiques individuelles

Sur la base de différents enregistrements d’un 
même individu au cours d’une même journée, nous 
avons pu constater que le chant ne varie pas entre le 
lever et le coucher du soleil. Chez certaines espèces 
au chant unique et très stéréotypé, des variations  
sonores peuvent se produire dans certains 
contextes (Xia, 2013). Chez la Bouscarle de Cetti, 
les mâles qui se disputent un territoire semblent 
émettre des chants différents de celui qui leur est 
caractéristique (Luschi & Del sePPia, 1996 ; obs. 
pers.). Des chants différents peuvent également 
être émis durant la nuit (Luschi & Del sePPia, 1996) 
mais ces phénomènes n’ont pas pu être observés 
au cours de cette étude. 

En multipliant les enregistrements d’un même  
individu d’un jour à l’autre, nous avons rapidement 
confirmé que les oiseaux émettent le même chant 
au cours de la saison. La Figure 3 présente des  
spectrogrammes d’une des phrases émises par  
l’individu C6 à différentes dates. Visuellement, la 
similitude des différentes phrases émise est im-
portante. Le chant de cet oiseau commence par 
l’émission d’une première note isolée suivie d’une 
séquence de 5 notes, elle-même rapidement suivie 
par une séquence de 4 nouvelles notes. Sur les 10 
notes émises, on peut distinguer 5 notes différentes 
(Notes de type A, B, C, D et E ; voir Fig. 4). Les 
notes 1 et 2 sont identiques entre elles (type A), les 
notes 4, 5, 8 et 9 le sont également (type C) tout 
comme les notes 6 et 10 (type D). Seules les notes 
3 et 7 ne sont émises qu’à une seule reprise (type 
B et E).

Au total, 27 phrases issues du chant de cet  
oiseau ont été analysées pour en évaluer la  
variation. Un travail similaire a été conduit sur 
les individus B5, B6 et B8 (respectivement 16, 
32 et 23 phrases).

La variation de la durée totale des phrases (t1 sur 
la Fig. 5a) pour chaque individu est présentée dans 
la Figure 5a. La médiane et les valeurs extrêmes le 
sont également. 

Nous avons regardé d’où provenait la variation de 
durée de la phrase en séquençant celle-ci en 4 inter-
valles (t2, t3, t4 et t5 sur la Figure 5b). Pour l’individu 
B6, les intervalles de temps t4 et t5 sont inexistants.

La Figure 5b montre que la variation de la durée 
de la phrase dans son ensemble est surtout liée 
aux intervalles t2 et t4 pour les différents individus 
étudiés. Ces deux intervalles correspondent respec-
tivement au laps de temps qui précède et à celui 
qui suit l’émission de la seconde séquence. Les 
durées des séquences (t3 et t5) sont, quant à elles, 
plus constantes. 

À l’exception de ces variations de durée des 
phrases, le degré de similitude entre les enre-
gistrements issus d’un même individu est donc 
extrêmement élevé. Les enregistrements réalisés 
durant la saison 2014 confirment la constance 
du chant individuel. La seule variation observée 
chez certains individus est la répétition occasion-
nelle de la dernière séquence de la phrase, mais 
ceci ne nuit aucunement à la reconnaissance  
individuelle (Fig. 7).

Fig. 4 – Détail de la structure de la phrase de l’individu C6 / Detail of the structure of the phrases of individual C6
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Fig. 5 a et b – Représentation schématique de la distribution des différentes valeurs obtenues pour  la durée totale 
t1 et les intervalles t2 à t4 dans les différentes phrases enregistrées chez les individus B5, B6, B8 et C6. Sont repré-
sentés la valeur médiane (trait épais), les quartiles 0,25 et 0,75 et les valeurs minimale et maximale / Diagram showing 
the distribution of different values of the total duration t1 and the intervals t2 to t4 in the different phrases recorded 
for individuals B5, B6, B8 and C6. The median value is indicated by the thick line; lower and upper quartiles and 
minimum and maximum values are also shown
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Variation interindividuelle

La variation interindividuelle a été étudiée en com-
parant les phrases émises par différents individus 
cantonnés.

Au total, 38 phrases différentes ont été isolées 
dont une majorité correspondant à des individus  
cantonnés. 

À l’exception de deux individus C6 et C4 (Fig. 8), 
tous les chants sont considérés comme signi-
ficativement distincts, c'est-à-dire qu’au moins 
une note les différencie. Sur la base d’une simple  
comparaison visuelle, C4 et C6 semblent posséder un 
chant totalement identique ; leur territoire est distant 
de 750 m. Afin de s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un 
déplacement du même individu, nous avons multiplié 
les enregistrements simultanés et finalement, pour  
lever toute incertitude, nous avons capturé et com-
paré les bagues de chacun des mâles chanteurs. 

La similitude entre les chants de différents indivi-
dus est évoquée par CramP & simmons (1977) qui 
signale deux chants identiques parmi 250 individus 
étudiés. 

Si la structure des phrases émises par les indivi-
dus C4 et C6 est identique, une différence signi-
ficative a pu être décelée dans les fréquences 
de la note émise en 8e et répétée en 9e position. 
En effet, la comparaison montre que cette note 
démarre à une fréquence plus basse et se ter-
mine plus haut chez C4 que chez C6 (test t de 
Student, p < 0,001). L’amplitude de cette note, 
plus grande chez l’individu C4, est donc un  
critère discriminant dans la comparaison du 
chant.

Il arrive aussi que les phrases ne diffèrent  
clairement que par une seule note. C’est le cas 
par exemple des individus A9 et A6 dont seule la  
septième note permet la distinction (Fig. 9).

Fig. 6 – Représentation de la durée totale t1 et des intervalles de temps t2 à t5 dans la phrase émise par l’individu C6 / 
Representation of total duration t1 and time intervals t2 to t5 in phrases produced by individual C6

Fig. 7 – Comparaison d’une phrase et de sa version rallongée d’une séquence / Comparison of a phrase with its 
extended version 

15k −

10k −

5k −

0k −

15k −

10k −

5k −

0k −

15k −

10k −

5k −

0k −

t2 t4 t5t3

t1



142 Aves 51/3    2014

Premiers enseignements  
sur l’écologie de l’espèce

En couplant pour la première fois les résultats de 
l’individualisation par le chant, la répétition des en-
registrements et la localisation de chaque émission 
sonore récoltée au cours de la saison, nous avons 
pu tracer les territoires de divers individus ainsi que 
leur évolution  au cours de la saison. 

Le suivi acoustique a fourni l’occasion d’affiner la limite 
des territoires qui jusque là n’était basée que sur la 
cartographie des mâles cantonnés. Dans un certain 
nombre de cas, les territoires déterminés sont donc 
associés au mâle qui les défend. Notre recherche a 
permis de circonscrire avec précision les territoires en 
début de saison (Fig. 10a) et en fin de saison (Fig. 10b).

Étendue du territoire

Les résultats indiquent que la taille du territoire 
varie d’un mâle à l’autre. Dans certains cas, les  
différents postes de chant sont assez éloignés. 
C’est le cas, par exemple, de l’individu noté B8 
dont le territoire estimé à 1,25 ha en fin de saison  
comporte deux principaux postes de chant dis-
tants de 300 m (Fig. 10b). À l’inverse, une 
majorité de mâles ne défendent qu’un terri-
toire de quelques dizaines d’ares. Les postes 
de chant ne sont souvent éloignés qu’au maxi-
mum de 50 m (Fig. 10 a et b). Sur les marais 
d’Harchies, la proximité des mâles canton-
nés pourrait donc être un facteur déterminant 
l’étendue du territoire. À l’inverse néanmoins, 
un mâle isolé ne présente pas forcément un  

Fig. 8 – Phrases émises par les individus C4 (en haut) et C6 (en bas). La comparaison de la fréquence des notes 
encadrées montre une différence statistique entre les 2 individus et permet de les distinguer / Phrases produced by 
individuals C4 (above) and C6 (below). Comparison in frequency of framed notes shows statistical difference between 
both individuals and allows distinction

Fig. 9 – Comparaison des phrases émises par les individus A6 (en haut) et A9 (en bas). La partie distincte est encadrée 
/ Comparison of phrases in the songs of individuals A6 (above) and A9 (below). The frame indicates the distinct portion
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a

b

Fig. 10 – Délimitation des territoires sur la base du suivi acoustique et de la cartographie des cantons en début de 
saison (10a) et en fin de saison (10b). Les points rouges correspondent à des oiseaux cantonnés dont le territoire 
n’a pas pu être établi avec précision / Delineation of territories on the basis of acoustic monitoring, and mapping of 
the territories  at the start of the season (10a) and at the end of the season (10b). The red dots indicate birds whose 
territory has not been accurately established
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Fig. 11 – Schématisation des déplacements et des interactions supposées entre les mâles chanteurs de Bouscarle de 
Cetti au cours de la saison 2014 / Diagram of the movements and assumed interactions between male Cetti's Warblers 
during the 2014 season
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territoire étendu. C’est le cas, par exemple, de 
l’individu C4 dont aucun mâle rival ne se trouve à 
moins de 500 m et qui ne présente qu’un territoire 
restreint. Dans certaines régions du monde où la 
Bouscarle de Cetti occupe entre autres les berges 
des cours d’eau (cramP & simmons, 1977), les  
territoires sont d’une nature plus linéaire alors que 
cela n’est pas le cas aux marais d’Harchies. Faisant 
exception à la règle, l’individu A5, qui occupe en 
début de saison un alignement de saules têtards 
en milieu prairial, possède des postes de chant  
distants de plus de 300 m pour une surface 
effective de seulement 15 à 20 ares d’habi-
tat défendu. Les règles qui régissent l’éten-
due et la structure des territoires n’ont pas 
été étudiées plus en détail mais semblent 
intégrer les variables habituelles liées à la  
disponibilité en habitats, à la ressource alimen-
taire et à la densité de population.

Évolution temporelle des territoires

Un des résultats les plus probants de ce suivi  
individuel est sans aucun doute la variation des ter-
ritoires défendus entre le début et la fin de saison 
(Fig. 10 a et b). Deux phénomènes concomitants 
ont pu être mis en évidence. Le premier est la  
réduction globale du nombre de territoires défen-
dus avec disparition de certains mâles cantonnés 
et le second, l’occupation rapide par un mâle voisin 
du territoire abandonné (Fig. 11).  

L’évolution rapide de la nature des enregistre-
ments réalisés au sein de certains territoires nous 
a tout d’abord laissé imaginer que certains oiseaux 
auraient la faculté d’émettre un chant différent 
de celui enregistré en début de saison. Le doute 
s’est avéré d’autant plus justifié que les postes de 
chant utilisés par les oiseaux étaient strictement  

Photo 13 – Mâle B5 / Male B5 (Harchies, 24.02.2014, © Nicole Joly)
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identiques à ceux connus jusque-là. Afin de clarifier 
la situation, les oiseaux qui pour la plupart ont été 
bagués en début de saison furent recapturés. Cela 
a permis de prouver qu’il s’agissait bien de dépla-
cements d’individus et non d’une modification de la 
nature du chant émis.

Parallèlement, certains individus évincés de leurs 
territoires furent recontactés ou recapturés ailleurs 
sur le site. De plus, certains des nouveaux occu-
pants ne semblent pas pour autant délaisser leur 
territoire initial et continuent à le défendre. Une des 
conséquences de ce phénomène est l’élargisse-
ment de certains territoires défendus et l’acquisi-
tion de nouveaux postes de chant très distants les 
uns des autres. Bien que très peu documentées, 
il est fait référence dans la littérature scientifique 
à des observations similaires (Trouche, 1941). Le  
système familial chez la Bouscarle de Cetti varie 
entre monogamie et polygamie (Le Sueur, 1980 ; 
Bibby, 1982, Trouche, 1941, Kennerley & Pearson, 
2010). Quelle que soit la situation, l’association du 
mâle et de la femelle persiste généralement tout 
au long de la saison de reproduction. occasion- 
nellement néanmoins, un mâle peut en chasser 
un autre et « s’emparer de la femelle ». Dans une 
étude menée en 1941, Trouche relate le scénario 
d’un mâle associé à deux femelles qui, à l’issue 
des premières nichées, s’est fait chasser de son 
territoire par un second mâle. Ce dernier s’est 
« accaparé » les deux femelles pour des secondes 
nichées. Parmi les nombreux déplacements et  
appropriations de territoire mis en évidence au 
sein des marais d’Harchies, il reste très difficile de  
différencier les simples modifications de terri-
toires de celles qui interviennent suite à la prise de  
possession d’une ou plusieurs femelles voisines.

Le changement de mâle au sein du territoire  
initialement défendu par l’individu B5, qui fut révélé 
par les enregistrements de chants, a également été 
démontré par la capture des oiseaux, tous deux 
bagués. outre la capture du nouveau mâle, C4, sur 
l’ancien territoire de B5, nous avons capturé deux 
femelles dont l’une au moins avait été baguée en 
début de saison en compagnie du mâle B5. Ce 
cas illustre non seulement l’existence de polygamie 
au sein de la population des marais d’Harchies, 
mais indique également que les modifications de 
territoire observées en cours de saison sont dues 
au moins pour partie à l’accaparement de femelles 
déjà appariées.

Conclusion

L'étude qui a été menée sur la seule saison 2014 
avait pour objectif d’évaluer les potentialités de 
l’outil bioacoustique dans le suivi de la population 
de Bouscarles de Cetti des marais d’Harchies. À 
ce sujet, elle a apporté divers éléments très encou-
rageants qui laissent pour les années futures une 
place de choix à la bioacoustique. L’existence d’un 
chant unique et constant chez les mâles adultes de 
Bouscarle de Cetti a été le premier élément testé. 
Les conclusions, confirmées par les reprises de 
baguage, indiquent sans aucune ambiguïté que 
les mâles suivis, dans leur très grande majorité, 
émettent un chant qui leur est caractéristique tout 
au long de la saison. Seuls deux mâles, sur la qua-
rantaine étudiés, ont présenté un chant totalement 
similaire. L’acquisition et le maintien d’un chant 
unique chez les mâles de Bouscarle de Cetti est 
régulièrement relaté dans la bibliographie (Luschi, 
1994 ; Manzi, 1988) et il n’est donc pas éton-
nant que les résultats du suivi mené aux marais  
d’Harchies aillent dans ce sens. À quelques rares 
exceptions, le chant du mâle de Bouscarle de Cetti 
peut donc être assimilé à une empreinte vocale qui 
rend possible la distinction des différents indivi-
dus. Le marquage à l’aide d’une bague de presque 
chaque mâle étudié sur la saison 2014 permettra, 
grâce à la recapture des oiseaux, de vérifier la simi-
litude des chants d’une année à l’autre. Ce travail 
sera mené en 2015. 

Les connaissances sur la territorialité des mâles ont 
également progressé. Si, comme il a été démon-
tré ci-dessus, le baguage des individus reste un 
moyen infaillible de différencier les oiseaux, cette 
technique trouve ses limites dans la complexité 
inhérente à la capture des oiseaux. L’enregistre-
ment des mâles chanteurs ne présente au contraire 
que peu de contraintes et permet une localisation 
précise des individus à une fréquence dont le seul 
facteur limitant est la disponibilité en temps. Les 
résultats obtenus cette année ont permis de suivre 
l’évolution du territoire de la plupart des mâles 
cantonnés. Il semble, sur la base des observations 
faites, que les territoires se dessinent rapidement 
dès le début de la saison de nidification et qu’ils 
n’évoluent pas durant un laps de temps équivalent 
à celui de la première nidification. Ensuite, au cœur 
de la saison de reproduction, les modifications de 
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Photo 14 – Harchies, 
© Nicole Joly

territoires semblent fréquentes avec déplacements 
notables d’individus. Jusqu’à cette saison, la prise 
de possession de territoires voisins par des mâles 
dominants était totalement passée inaperçue. En 
effet, les postes de chant des nouveaux mâles au 
sein des territoires conquis restant plus ou moins 
identiques, ces mouvements sont imperceptibles 
par l’observation simple. Les conquêtes territoriales 
s’accompagnant de l’appropriation des femelles 
ont pour conséquence la polygamie, stratégie de  
reproduction fréquente chez l’espèce.

Les mâles chassés disparaissent du paysage 
sonore ou s’entendent à nouveau dans des habi-
tats secondaires. Nous avons suivi certains de ces 
déplacements mais n’avons pas pu prouver qu’ils 
permettaient aux mâles expropriés de se reproduire 
à nouveau.

Une conséquence indirecte de la modification et 
du déplacement de territoires est la surestimation  
probable, au cours des années précédentes, du 
nombre de cantons sur le site. Basés uniquement 
sur la localisation des chanteurs sans aucune distinc-
tion perceptible, les déplacements ont dû, en toute 
logique, être comptabilisés à tort comme des cantons 
tardifs d’individus supplémentaires. Parallèlement, la 
défense par un même mâle de deux territoires a dû 
contribuer à une surestimation des effectifs nicheurs.

L’étude du chant de la Bouscarle de Cetti sur les 
marais d’Harchies sera reconduite dès l’automne 
2014 et dans les années à suivre pour intégrer la 
période hivernale et évaluer dans quelle mesure 
la bioacoustique permettra d’expliquer l’augmen-
tation du nombre de chanteurs durant l’hiver ainsi 
que l’apparition d’oiseaux dans des habitats non  
occupés pour la reproduction. Nous tenterons  
aussi de savoir où se retrouvent les adultes nicheurs 
dans la population hivernante qui comprend fort 
probablement les nouveaux chanteurs nés durant 
l’année. Enfin, dans la mesure du possible, nous 
chercherons aussi à comprendre comment le 
chant définitif de l’oiseau se fige avant les premiers  
cantonnements printaniers.
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summary – Use of bioacoustics for the monitoring of Cetti’s Warbler Cettia cetti in the Harchies marshes 
and first lessons

In recent years there have been a different kinds of survey of the Cetti's Warbler Cettia cetti in the 
Harchies marshes. yearly inventory is conduced each year since 2002 during the breeding season and 
a winter survey was conducted during the winters of 2011 and 2013. Since 2011, there has been a 
ringing campaign at the end of winter in order to study the sedentary and territoriality of the species at 
this site. In 2014, a trial of bioacoustic monitoring was realised in order to assess the utility of the song 
as a marker for individual birds; the fact that each male of the species has its own unique song pattern is 
well documented in the literature. The recordings that have been made of 38 individuals in the Harchies 
marshes support this hypothesis and also provide more information on the song of this species.

Acoustic surveys, together with conventional surveys and ringing, have also enabled us to investigate 
in detail the territoriality of the species. We observed a tendency for the number of territories to decline 
from the beginning of the nesting season to the end, with a concomitant increase in the area of each 
individual territory. As previously suggested in the literature, and explanation for the observed pattern 
would lie in the polygyny of the species.


