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Rédaction : Arnaud Le Nevé,
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SRNP/DB

Thèmes principaux :
1 – Programme Life polonais sur l’utilisation de la biomasse issue de la gestion des habitats du

Phragmite aquatique
2 – Réunion annuelle de l’Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT)

Jeudi 9 octobre :

Introduction     :

Le problème de l’abandon de la fauche estivale traditionnelle des habitats prairiaux et tourbeux du
Phragmite aquatique se pose dans tous les pays qui abritent la reproduction de l’espèce. Lorsque
des  expérimentations  sont  menées  comme  en  Pologne  à  grande  échelle  ou  en  Ukraine
ponctuellement, se pose alors la question de la valorisation de cette biomasse fauchée et exportée.
De  plus,  la  modernisation  de  l’agriculture  en  Pologne  sous  l’effet  des  mesures  européennes,
entraîne  une  augmentation  de  la  charge  en  nitrate  dans  les  eaux  de  ruissellement  des  bassins
versants  des  prairies  tourbeuses  oligotrophes  de  fond  de  vallée,  qui  stimule  la  croissance  des
ligneux.
Pour faire face à ces défis, Otop (une des principales associations de protection des oiseaux en
Pologne) bénéficie d’un programme européen Life-Nature intitulé « Wodniczka i Biomasa » (Le
Phragmite aquatique et la biomasse) qui est entré dans sa dernière année de mise en œuvre. Cette
réunion annuelle de l’AWCT a été organisée en concomitance avec une réunion de restitution de ce
programme Life.

Visite de la réserve d’Otop à Mscichy     :

400 hectares achetés par Otop, loués à des fermiers locaux qui touchent des MAE pour les faucher.
La difficulté réside principalement dans la restauration d’ancienne prairies de fauche, abandonnées
et colonisées par les ligneux (aulnes, bouleaux, saules).

Les travaux de restauration réalisés dans le cadre du programme Life consistent :
- la première année,  à couper les ligneux à la tronçonneuse.  Une partie  seulement des

branches est exportée pour constituer un chemin d’accès. Le reste est laissé sur place en
raison des contraintes d’exportation dans ces marais tourbeux.

- la deuxième année, gyrobroyage sans exportation
- la troisième année, la première fauche estivale est possible bien qu’il reste encore des

résidus de souches et de branchage qui compliquent la fauche.
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Visite de l’usine de valorisation de la biomasse à Trzcianne     :

Le  choix  a  été  fait  de  transformer  la  biomasse  fauchée  et  exportée  en  granulés  plutôt  qu’en
briquettes,  car  il  n’y  a  pas  de  marché  pour  les  briquettes.  En  effet,  la  plupart  des  Polonais
s’équipent en poêles à granulés.
L’équilibre financier est difficile à obtenir pour plusieurs raisons :

-  le  délicat  passage  de  la  phase  expérimentale  à  la  phase  de  production  et  de
commercialisation qui nécessite une stabilité  dans les volumes et  la qualité  mis  sur le
marché,

- les coûts de séchage de la biomasse lorsque celle-ci a pris l’humidité entraînent un prix de
vente des granulés issus de cette biomasse supérieur à celui des granulés issus du bois,

-  des  investissements  de  départ  qui  n’ont  pas  été  possibles  faute  de  moyens  financiers
suffisants comme la construction d’un hangar pour stocker la biomasse au sec,

- l’absence de campagne de marketing pour se placer sur le marché face à la concurrence
des granulés issus du bois,

-  la  présence  de grande quantité  de potassium dans la  biomasse  végétale  provoque des
dépôts  importants  dans  les  conduits  de  cheminée,  nécessitant  un  nettoyage  presque
quotidien pour les particuliers. Les grosses entreprises ou centrales électriques qui ont des
systèmes  de  nettoyage  performants  peuvent  se  passer  de  ce  nettoyage  quotidien.  Une
solution  consisterait  à  mixer  cette  biomasse  avec  le  bois  pour  diminuer  le  taux  de
potassium.

L’entreprise espère cependant arriver à équilibrer son budget d’ici la fin du Life dans un an.

Initialement, le Life prévoyait la construction de trois usines de valorisation de la biomasse. Deux
initiatives privées ont cependant vu le jour sur d’autres sites où le produit de la fauche est alors
directement revendu, évitant ainsi de construire des unités de valorisation qui seraient entrées en
concurrence.

Vendredi 10 octobre matin :

Visite de Bagno Lawki (PN de la Biebrza)     : plus grand marais au monde abritant à lui seul 2 000
mâles  chanteurs (soit  20 % de la population mondiale  du Phragmite aquatique) ; reconquête de
milieux colonisés par les ligneux, visite du cœur du marais en stade climacique prairie tourbeuse
(succession  végétale  stoppée  notamment  grâce  au  pâturage  naturel  des  élans  et  à  la  forte
oligotrophie du milieu).

En 2014, 500 hectares ont été fauchés à la main pour limiter les effets du tassement de la tourbe et
de la végétation occasionné par les engins de fauche mécanique,  observés par les botanistes du
parc. Des Ukrainiens ont été embauchés pour l’occasion.

Vendredi 10 octobre après-midi et samedi 11 matin :

Réunion annuelle de l’Aquatic Warbler Conservation Team

1. Tour de table des pays de reproduction

Pologne :
- Poméranie stable depuis 2 ans à 14 mâles chanteurs, mais effectifs historiquement faibles.
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-  PN  Biebrza :  seule  la  population  de  Bagno  Lawki  a  été  comptée  en  2014  où  2 000  mâles
chanteurs  ont  été  comptés.  Il  s’agit  du  plus  fort  effectif  historique  sur  ce  site,  résultat  de  la
reconquête des habitats lancée par le Parc national grâce à deux programmes Life successifs.
Otop négocie actuellement  une nouvelle  mesure  Agri-environnementale  auprès du ministère  de
l’Agriculture polonais consistant à ne faucher en rotation pluriannuelle que 15% de la surface d’une
parcelle (incluant un plan de gestion).

- Thèse de Joanna-Dziarska : baguage couleur alphanumérique à Chelm, sur le Parc national de
Poleski et sur les sites éphémères de la région de Lublin en 2014, afin d’étudier le comportement
individuel et notamment les échanges entre sites au cours d’une même période de reproduction. Ce
baguage a été effectué avec la participation des membres de l'association ACROLA qui anime
chaque année la station de baguage de Donges en Loire-Atlantique.

Lithuanie : 106 mâles chanteurs en 2014 (bonne année)

Ukraine : 3 500-3 850 chanteurs (baisse)

Hongrie : 0

Biélorussie : 2 968 - 5 548 chanteurs
On  observe  un  déclin  depuis  la  fin  des  années  1990  mais  une  partie  du  déclin  provient
d’évaluations surestimées dues à une extrapolation erronée de la surface d’habitats favorables à
l’espèce dans les zones humides du pays où elle est présente.
Menaces actuelles : incendie des tourbières (bien que des campagnes d’information dans les médias
aient permis de réduire ce problème),  inondations en période de reproduction, plus de pression
anthropique sur les zones protégées pour produire des denrées alimentaires pour la Russie avec
pour conséquence des menaces de drainage de ces zones protégées. En Biélorussie, le futur de la
conservation du Phragmite aquatique est très incertain car il n’y pas de soutien financier pérenne
assurant le fonctionnement des zones protégées et les bonnes pratiques de gestion. Par exemple, la
RSPB va arrêter de subventionner l’APB (association de protection des oiseaux en Biélorussie) par
manque de moyens.
2014 est une bonne année météo pour le Phragmite aquatique dans ce pays.

2. Translocation
Cette idée nouvelle consiste à renforcer les populations en déclin de Lithuanie et de Poméranie en
déplaçant des couvées depuis la Pologne ou la Biélorussie.
L’AWCT acte qu’elle supporte le projet expérimental en Lithuanie dans un premier temps. S’il est
concluant, le cas de la Poméranie serait examiné dans un second temps.

3. Informations sur la migration :

- Géolocateurs : 100 euros l’appareil
48 mâles adultes équipés en 2012, 7 récupérés en 2013
30 mâles adultes équipés en 2013, 4 récupérés en 2014
Les analyses semblent montrer pour ces mâles adultes une route migratoire postnuptiale par les
Balkans, l’Italie jusqu’à une halte migratoire dans le nord-est de l’Espagne (ce pourrait-être aussi
en partie le sud-ouest de la France, la marge d’erreur étant très importante dans les positions
analysées).  L’analyse des géolocateurs  indiquerait  aussi que des oiseaux hivernent plus au sud
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qu’au Sénégal et que d’autres remontent au Maroc ou au sud de l’Espagne après la mue d’octobre-
novembre, au cours de l’hiver.

Ces résultats expliqueraient pourquoi l’âge ratio de la migration postnuptiale en France est
nettement dominé par les juvéniles.

Il est discuté une nouvelle expérience en 2015 sur des populations de Pologne et/ou de Biélorussie
avec  des  géolocateurs  suisses  améliorés.  L’AWCT  doit  néanmoins  trouver  des  fonds
supplémentaires pour acheter les appareils.

-  France :  présentation du PNA,  de  résultats  issus  du baguage et  des  problématiques  de
conservation de l’espèce en halte migratoire (Christine Blaize et Arnaud Le Nevé)

Parmi les différentes informations présentées concernant le baguage, l’estimation annuelle de
la  production  (nombre  de  jeunes  à  l’envol)  a  particulièrement  retenu  l’attention  (cf
diapositive ci-dessous).  Cet index n’a pas été publié. Il a été réalisé dans le cadre des synthèses
annuelles du baguage en France de 2008 à 2012.

L’AWCT rappelle que l’estimation de la productivité est impossible sur les sites de reproduction en
raison de la discrétion et de la dispersion des couvées, des variations entre sites et pays. La France
accueillant en halte migratoire une grande partie des jeunes produits, voire la totalité des individus
au moins une fois en halte, cette estimation devient possible chez nous. Pour plus de fiabilité, les
données de capture de jeunes pourraient être analysées à l’échelle de la France et de l’Espagne
réunis.  Les  bagueurs  espagnoles  utilisent  déjà  une  méthodologie  proche  de  la  nôtre  qui  est
standardisée  (protocole  Acrola).  L’analyse  inclurait  des  phases  régulières  d’évaluation  et  de
conclusion.
Le  baguage  en  France  et  en  Espagne  pourrait  donc  apporter  des  éléments  essentiels
d’information sur la productivité  mondiale annuelle  et son évolution.  L’AWCT prépare un
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courrier à destination de la France et de l’Espagne pour formaliser  l’attente  de la communauté
internationale sur cette question scientifique et de conservation de l’espèce.

- Estuaire de Gironde : problématique d’érosion marine et de risque de disparition des habitats de
l’espèce en halte migratoire (Raphaël Musseau et Sonia Beslic).
La création de nouvelles zones humides est une réponse possible à la disparition programmée de
haltes migratoires parmi les plus importantes pour l’espèce sur la voie de migration post-nuptiale.
Il  existe  aussi  un  enjeu  de  conservation  des  habitats  de  l’espèce  dans  l’application  et  le
contrôle des MAET prairies humides en arrière de digue. Dans l’estuaire de la Gironde (mais
ailleurs  en France,  sujet  déjà débattu en copil  national),  des habitats  à Phragmite  aquatique se
développent  en  bordures  de  prairies  humides  bénéficiant  de  MAET.  Cependant  ces  espaces
résiduels sont systématiquement rayés des surfaces subventionnables par les contrôleurs ASP
en raison des roseaux ou des scirpes qui y poussent. Il y a donc un intérêt fort à comprendre la
logique des contrôles et trouver des solutions pour que ces surfaces soient effectivement reconnues
par les services de contrôle comme un résultat de la gestion environnementale issue des mesures.

- Bilan des connaissances sur les quartiers d’hivernage africains, proposition d’amélioration de la
connaissance et de conservation (Julien Foucher) :
Les interrogations sur le rôle joué par le Maroc en migrations postnuptiale et prénuptiale subsistent
malgré plusieurs récentes expéditions.

Il est acté par l’AWCT de tenter d’étudier les différences écologiques entre le Parc du Djoudj au
Sénégal et le Parc national du Diawling en Mauritanie pour comprendre pourquoi le Phragmite
aquatique  a  été  trouvé  au  Djoudj  et  non  au  Diawling,  pourtant  voisins.  Les  réponses  à  cette
question  pourraient  permettre  d’orienter  la  gestion  du Parc  du Diawling  et  mieux  comprendre
l’écologie de l’espèce en hivernage pour mieux la rechercher.

Concernant le Mali, il est demandé au représentant de l’État français de s’informer sur les
projets de développement économique qui seraient portés par la France dans ce pays à la
suite du conflit récent,  pour que les enjeux sur de conservation de l’espèce soient pris en
compte dans d’éventuels projets touchant notamment au delta intérieur du fleuve Niger.

4- Tableau de bord des actions internationales

- projet de Handbook : il manque encore de la matière pour un véritable Handbook. Il est donc
suggéré de publier les chapitres déjà rédigés comme des articles scientifiques dans une revue. Se
pose cependant le problème de la mise à jour des informations qui ont maintenant deux ans.

-  Prochaine  réunion  incluant  la  troisième  MOU  (réunion  des  parties  signataires  du
mémorandum international de la CMS) : elle est prévue en 2015 en Lithuanie pour la fin de
leur programme Life. Les dates discutées amènent à l’envisager début mai 2015. L’AWCT va
contacter le secrétariat de la CMS pour l’organisation de ce prochain MOU.
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ANNEXES

Programme des journées
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Programme de la réunion AWCT

BirdLife International Aquatic Warbler Conservation Team

Proposed schedule for the annual meeting 2014
on Friday, 10th October and Saturday, 11th October in Goniadz

(Hotel Zbyszko)

Topic
Chair / 
contributions
(proposal)

10/10/2014
14:30 h

Welcome;
appointment of minute taker

M. Flade

14:40 h
Introduction of the new AW Conservation Officer – Plans
for future work

M. Flade / 
J. Krogulec

15:00 h
Brief discussion of the major outcomes of the AW LIFE 
biomass project

M. Flade

15:30 h
Current situation of AW in Pomerania; running and 
(potential) future projects 

J. Bellebaum/ F.
Tanneberger

16:15 h Coffee break

16:45 h

Short reports country by country about current situation
of AW and current activities in research and 
conservation – with progress report on the Baltic EU-
LIFE project

M. Flade/ 
everybody
Z. Morkvenas

18:15 h
Look on the stopover sites: current situation of AW,  
research and conservation activities in France

A. Le Nevé/ 
C. Blaize

18:45 h
Impact of global changes (erosion and rising of ocean) 
on suitable AW stopover sites and possible responses 
to maintain carrying capacity for the species 

R. Musseau

19:15 h
Wintering sites: ACROLA project proposal for planned 
searching activities in Africa

J. Foucher

20:00 h Dinner

11/10/2014
08:30 h

Running population studies: AW ringing project in the 
Lublin region – auto-recoveries and foreign recaptures

J. Dziarska-
Palac

09:30 h
Discussion: current status of plans on AW translocation 
projects/ex situ measures 

J. Bellebaum

10:30 h AWCT priority actions table: Review and amendments F. Tanneberger
12:00 h Appointment of next AWCT Meeting; closure remarks M. Flade
12:30 h 
latest

End of the meeting
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Reportage photo

Visite de la réserve d’Otop à Mscichy (parc national de la Biebrza) le 9 octobre 2014

Visite de l’usine de valorisation de la biomasse à Trzcianne (parc national  de la Biebrza) le 9
octobre 2014.
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Transformation de la biomasse végétale fauchée et exportée en granulés pour poêle à bois (usine de
valorisation de la biomasse à Trzcianne le 9 octobre 2014).
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Le 10 octobre 2014, visite de Bagno Lawki (PN de la Biebrza), plus grand marais au monde pour le
Phragmite aquatique abritant à lui seul 2 000 mâles chanteurs en 2014 (soit 20 % de la population
mondiale de l’espèce).

Le 10 octobre 2014, visite de Bagno Lawki (PN de la Biebrza) : fauche manuelle estivale de 500
hectares pour gérer la problèmatique de l’envahissement du marais par les ligneux. L’exportation
se fait l’hiver lorsque les sols gelés permettent la circulation des tracteurs.
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Le 10 octobre  2014,  visite  de Bagno Lawki  (PN de  la  Biebrza) :  colonisation  de  l’habitat  du
Phragmite aquatique par la forêt de bouleau et d’aulne.

Les 10 et  11 octobre 2014, réunion internationale  annuelle  de l’Aquatic  Warbler  Conservation
Team (AWCT).
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Budget du voyage pour Arnaud Le Nevé, DREAL Pays de la Loire

Charges Produits

Train Nantes – Roissy aller-retour 
8 et 12/10/2014

60 € Otop (association polonaise de 
protection des oiseaux bénéficiant 
du Life « Wodniczka i Biomasa »)

218,8 €

Avion Roissy CDG – Varsovie 
aller-retour 8 et 12/10/2014

150 €

Bus Nantes 2,8 €

Car Varsovie – Bialystok 
8/10/2014

6 €

Total 218,8 € 218,8 €

Hôtels  de Goniadz et  de Varsovie,  ainsi  que repas et  voyage retour  Goniadz-Varsovie pris  en
charge par Otop.
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