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 Dans le cadre de la mise en œuvre des 

programmes scientifiques du CRBPO (Centre 

de Recherche sur la Biologie des Populations 

d'Oiseaux), l'équipe de bagueurs du CPIE 

Chaine des Terrils étudie depuis 2004 

l'avifaune des terrils. Plusieurs programmes de 

baguage sont ainsi menés tout au long de 

l'année : en période de migration, de 

nidification ou d'hivernage. 

 

Le bassin de décantation de Dourges 

 L'ancien bassin de décantation de la 

fosse 10 de Dourges, aujourd'hui géré par 

Eden 62, fait l'objet de suivis scientifiques par 

le baguage depuis 2008. Ce site est devenu 

aujourd'hui inaccessible au public pour des 

raisons de quiétude de la faune et pour les 

besoins des études scientifiques. L'objectif ici 

est d'étudier les oiseaux qui colonisent et 

fréquentent ce petit terril encore en pleine 

dynamique d'évolution (derniers dépôts de la 

fosse en 1990). L'habitat principal de ce terril 

est constitué d'une roselière (zone de roseaux) 

qui s'étend sur environ 3ha, soit à peu près 

l'équivalent de deux terrains de football. Cette 

zone humide est l'une des rares présente au 

sein de l'ancien Bassin minier. 

Cet habitat héberge tout un cortège d'espèces 

inféodées dont leur vie dépend de l'étendue, 

de la qualité, de l'état de dégradation du 

milieu, etc. Cela fait maintenant huit années 

que nous menons ce suivi des oiseaux par la 

méthode scientifique du baguage. Cette étude 

sur le long terme commence déjà à nous livrer 

quelques informations sur l'utilisation de ce 

petit site. 

Parmi les espèces observées dans la roselière, 

nous pouvons citer : 

- la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus 

scirpaceus), espèce phare du site et assez 

répandu en Europe ; 

- le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), 

espèce classée en danger d'extinction sur la 

Liste Rouge des oiseaux de France 

métropolitaine ; 

- Le Phragmite aquatique (Acrocephalus 

paludicola), une des espèces les plus rares en 

Europe, observée de temps à autre en halte 

migratoire sur le site ; 

- La Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), la 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago), la 

Rémiz penduline (Remiz pendulinus) ou encore 

la Panure à moustaches (Panurus biarmicus). 

 

Grâce aux données de baguage récoltées sur 

le site, nous pouvons connaître notamment la 

provenance ou la destination des oiseaux qui 

séjournent ici. Dix pays différents ont été 

identifiés à ce jour : Norvège, Suède, 

Angleterre, Lithuanie, Danemark, Allemagne, 

Pologne, Pays-Bas, Belgique et Espagne.  



 

 

 Le traitement et l'analyse des données 

recueillies lors du baguage nous permettent 

également d'estimation la taille de la 

population locale d'espèces courantes comme 

la Rousserolle effarvatte, ou de connaître leur 

longévité. Ces résultats sont communiqués au 

gestionnaire chaque année. Celui-ci peut 

ensuite planifier et mettre en œuvre une 

gestion douce et écologique du site pour faire 

perdurer ce petit bout de zone humide.   

Parmi les anecdotes, nous avons mis 

récemment en exergue une surprenante 

longévité et fidélité au site d'un mâle de 

Rousserolle effarvatte, qui avait été bagué par 

nos soins en juin 2008. C'était déjà un adulte à 

l'époque, soit âgé de plus d'un an. 

 

Ce mâle, qui va passer l'hiver en Afrique sub-

saharienne avec ses congénères, revient 

chaque année dans la petite roselière de 

Dourges pour s'y reproduire. Il a ainsi été revu 

en juin 2011, 2013, 2014 et 2016. Ce petit 

oiseau d'une dizaine de grammes voyage donc 

depuis au moins huit ans entre le bassin de 

Dourges et les immenses roselières du 

Sénégal, du delta du Niger, de Mauritanie ou 

autre contrée au sud du désert Sahara.  Le 

suivi de la reproduction en 2017 nous dira si 

ce champion sera à nouveau de retour. 
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