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Avant-propos 
 

Les activités de la Station de baguage d’oiseaux “Schlammwiss” à Uebersyren, située dans 
une réserve naturelle de natur&ëmwelt - Fondation Hëllef fir d’Natur avec plus de 25 ha de 
biotopes rares et dans une zone de protection spéciale - natura 2000, étaient très diversifiées 
et réparties sur toute l’année.  

Les domaines d’activités peuvent être répartis comme suit : 

- Capture et baguage d’oiseaux dans un but scientifique 

- Visites pédagogiques et de sensibilisation du « grand public » jeunes et adultes 

- Collecte de données dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire 
- Collecte de données concernant des projets d’étudiants (doctorants et autres) 

- Monitoring et inventaire des espèces nicheuses et recherche d’une gestion optimale de 
la réserve naturelle y compris la réserve de Mensdorf 

- Initiation de nouveaux bagueurs 

- Visites d’étudiants de l’Université de Trèves et autres 
- Visites de bagueurs étrangers 

- Visites de classes scolaires (ens. primaire et secondaire) 
- Application de l’agrément « Acrocephalus paludicola » dans le cadre de la convention 

de BONN-AEWA 

- Fourniture de données au MDDI (Ministère du Développement Durable et des 
Infrastructures) pour divers reportings 

 

Merci  à Max Steinmetz pour la rédaction et la mise en page de ce rapport, à Cédric Brodin & 
Pascale Karger pour la gestion des données et des statistiques.   

Les plus vifs remerciements à toute l’équipe pour son engagement et sa convivialité. 

Jim Schmitz 

Responsable de la Station de baguage “Schlammwiss” Uebersyren 
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L’Equipe de la « Bird Ringing Station Schlammwiss 
2017 » 

 

En 2017 l’équipe a vu arriver : Noémie Engel, Kevin Kohn, Alexandra Molitor, Kelly 
Kieffer, Anna Wanderscheid, Yana Caye, Jeff Caye et Sandra Vieira 

 

Sans oublier les « anciens » : 

Mike Moro, Céline Munisso, Alain Maury, Raoul Mettenhoven, Dorothée Jacquel, Marielle 
Peiffer, Barry Magee, Rick Reicher, Nicole Thien, Dave Lutgen, Cédric Brodin, Joseph 
Dunlop, Guy Zenner, Hélène Dirkes, Max Steinmetz, Yves Determe, Anne Determe, Sandra 
Falsetti, Linda Dell’Angela, Philip Birget, Xavier Schmit, Sören Greule, Michael Boetzel, 
Fernand Kinnen, Jeanne-Marie Kinnen, Jim Schmitz, Thierry Louppe, Nuria Quiroga, Niall 
Foley, Charel Klein, Michel Kraus, Claude Kraus, Eric Kraus, Tiago De Sousa, Yana 
Werdel, Martine  Reisen, Michèle  Reisen, Lisa Pain,Claude  Truchi, Tattiana  Villalobos, 
Hannah Kruft, Mike Müller, Pascale Karger 
 

“Anciens" vivants à l’étranger :  
 
Olatz San Roman (Panama), Maria Liivrand (Finlande), Elisabeth Imhof (RFA) 
 

Un merci spécial à : Guy Mirgain, Patric Lorgé pour leur “assistance informatique”. 

 
Documentation photographique : Max Steinmetz, Dave Lutgen et Jim Schmitz. 

 

Gestion des données et rapport : Cédric Brodin et Pascale Karger. 
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Etudes et projets 
 

En 2017 les études suivantes étaient en cours d’exécution 

● Etude des territoires de la rousserolle verderolle par 
observation d’oiseaux bagués avec des bagues de 
couleur 

 

 

● Etude de la migration de la rousserolle effarvatte à 
l’aide de géolocalisateurs - Actuellement 5 
géolocalisateurs repris sur des oiseaux nicheurs, les 
données sont en analyse 
 

                                  
 Recapture d’un géolocalisateur 

 

● Monitoring des oiseaux nicheurs de la 
réserve naturelle Schlammwiss et de la 
réserve de Mensdorf en 2017 - ledit 
monitoring, testé en 2016, a été effectué 
de mai à septembre, les résultats 
complets seront disponibles début 2018. 
Un monitoring moins intensif a été 
effectué dans la zone Natura 2000 de la 
vallée de la Syre. (voir chapitre 
‘Monitoring des oiseaux nicheurs’ avec 
les différentes cartes)  

    

                      Monitoring intensif avec une équipe bien engagée  

 

● Projet clip publicitaire sur la réserve naturelle 
Schlammwiss - les enregistrements ont été faits 
en juillet et septembre avec notre équipement 
semi professionnel (caméra DSLR et drone) et 
la réalisation digitale en août. Vous trouverez le 
clip sur notre site sur facebook 
‘Birdringingstation Schlammwiss’ ou sur 
youtube sous ‘Schlammwiss’ 
 

               Visite surprise d’une couleuvre à collier  
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Collecte d’autres données 
 

Outre l’activité de baguage d’oiseaux, la station de Uebersyren participe à plusieurs 
programmes de collecte de données pour un bon nombre d’organismes différents. En voici 
quelques exemples : 

 

● Grippe aviaire : collecte d’échantillons reprise cette année, il est important de 
noter que depuis quelques années la station collecte des échantillons pour la 
surveillance de la grippe aviaire et d’autres maladies relatives à l’avifaune pour les 
besoins de l’Inspection vétérinaire ; 

● Borréliose : parallèlement à l’analyse de la grippe aviaire, la collecte de tiques 
est aussi réalisée lors du baguage pour les besoins du Ministère de la santé ; 

● Programme PUPIPO : étude sur les mouches-plates, ectoparasites 
hématophages notamment des oiseaux. L’étude se focalise notamment sur la 
prévalence de ces parasites chez les oiseaux ; 

● STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) : chaque année la station de 
baguage participe à ce programme qui consiste à évaluer l’évolution des oiseaux par 
une méthode d'échantillonnage ; 

● Suivi des oiseaux d’eau : suivi annuel hivernal pour la COL ; 

● Reporting Commission européenne Natura 2000 : grâce au nombre important 
de données collectées et la station étant dans une Zone de Protection Spéciale (surface 
Natura 2000 avec une avifaune particulière) le Ministère de l’Environnement 
demande des données relatives au baguage pour son reporting Natura 2000. 
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Monitoring des oiseaux nicheurs 

 

Méthode  

Cette année nous avons continué avec le monitoring systématique de nos espèces nicheuses. 
Le but est d’avoir une estimation approximative de la population locale de certaines espèces 
importantes. Pour évaluer les données d’observations sauvegardées sur la plateforme ornitho, 
le livre sur les méthodes standardisées pour la collecte d’oiseaux nicheurs de l’Allemagne de 
Südbeck et al. (2005) a été consulté. À partir des observations (dont une majorité dans 
catégorie A2), nous avons regroupé ceux-ci dans des territoires et calculé le nombre de 
couples nicheurs dans la vallée de la Syre de Mensdorf à Uebersyren. Tout en respectant les 
critères d’évaluation respectives aux espèces. Toutes les observations ont été faites entre le 1 
avril et le 15 septembre. Il est à ajouter que cette approche produit des estimations de densités 
minimales avec un haut risque de sous-estimation.  

Le monitoring a été effectué sur une superficie totale de 122,6 hectares, regroupant différents 
habitats majoritairement roselières, pâturages, prés de fauche et haies le long de la vallée de 
la Syre. Les indications sur les densités de couples nicheurs ont été faites sur base de cette 
superficie, comprenant aussi des habitats moins appropriés pour nicher pour l’espèce 
respective.  

Le RAPPORT COMPLET des espèces nicheuses dans la réserve Schlammwiss de la saison 
2017 peut être consulté sur notre site :  

https://www.birdringingstation-schlammwiss.com/blog/   

 
 
La surface totale du monitoring dans 
la vallée de la Syre entre Mensdorf 
et Uebersyren et dans la réserve 
naturelle Schlammwiss   
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Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 

 

Le monitoring des rousserolles effarvattes s'est fait par l’écoute des 
adultes chantant ou paradant dans les milieux humides / roselières 
pendant le 29 avril et le 18 juillet. L’observation directe a été plutôt 
difficile. Südbeck et al. (2005) recommande d’évaluer les 
observations selon les critères suivants:  

 

● Couvée probable: détections de catégorie B dont en particulier : comportement 
territorial - 2 détections d’A2 (chant/parade) avec un écart de >= 7 jours dont une 
pendant Juin OU 1 détection d’A2 pendant dans la 2ème moitié de Juin 

● Couvée certaine: 1 détection de catégorie C    
 

Les milieux humides dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren ont hébergé, 
selon les critères cités, une totalité de 44 COUPLES NICHEURS (PROBABLES) DE 
ROUSSEROLLES EFFARVATTES AVEC UNE DENSITÉ DE 0,36 COUPLES/HA. La 
distribution des territoires est représentée sur les cartes en dessous, 20 couples ont été 
enregistrés entre Mensdorf et le pont de l’autoroute A1, 16 couples entre le pont et le terrain 
de football à Uebersyren et 8 couples dans la partie sud de Uebersyren. La distribution 
renseigne sur l'habitat préféré de la rousserolle effarvatte - au milieu des épaisses ceintures de 
roseaux.    

 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 

 

Le monitoring des rousserolles verderolles s'est fait 
similairement à son compatriote par l’écoute des adultes 
chantant ou paradant pendant le 29. avril et le 18. juillet. 
Südbeck et al. (2005) recommande d’évaluer les observations 
selon les critères suivants:  

 

● Couvée probable: détections de catégorie B dont en particulier: comportement 
territorial - 2 détections d’A2 (chant/parade) avec un écart de >= 7 jours dont une 
pendant Juin  

● Couvée certaine: 1 détection de catégorie C    
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Les milieux humides dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren ont hébergé, 
selon les critères cités, une totalité de 33 COUPLES NICHEURS (PROBABLES) DE 
ROUSSEROLLES VERDEROLLES AVEC UNE DENSITÉ DE 0,27 COUPLES/HA. La 
distribution des territoires est représentée sur les cartes en dessous; 5 couples ont été 
enregistrées entre Mensdorf et le pont de l’autoroute A1, 27 couples entre le pont et le terrain 
de football à Uebersyren et 1 couple dans la partie sud de Uebersyren. Contrairement à la 
rousserolle effarvatte, la rousserolle verderolle a aussi été enregistrée dans les habitats autour 
des roselières regroupant une diversité de stades et de couvertures végétatives dont arbustes 
et lisières de forêt. En comparant ces résultats à l’année dernière avec 21 couples, une hausse 
de population est enregistrée, probablement suite aux conditions favorables pendant la 
période de nidification.  

 

Locustelle tachetée Locustella naevia  

 

Le monitoring des locustelles tachetées s'est fait aussi par 
l’écoute des adultes chantant ou paradant pendant le 29 avril et 
le 18 juillet. Südbeck et al. (2005) recommande d’évaluer les 
observations selon les critères suivants:  

 

● Couvée probable: détections de catégorie B dont en particulier: comportement 
territorial - 2 détections d’A2 (chant/parade) avec un écart de >= 7 jours dont une 
pendant fin Mai et fin Juin  

● Couvée certaine: 1 détection de catégorie C    
 

Les milieux humides dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren ont hébergé, 
selon les critères cités, une totalité de 10 COUPLES NICHEURS (PROBABLES) DE 
LOCUSTELLES TACHETÉES AVEC UNE DENSITÉ DE 0,08 COUPLES/HA. La 
distribution des territoires est représentée sur les cartes en dessous; 3 couples ont été 
enregistrées entre Mensdorf et le pont de l’autoroute A1 et 7 couples entre le pont et le terrain 
de football à Uebersyren. En comparant ces résultats à l’année dernière avec 4 couples, aussi 
pour la locustelle une hausse de population est enregistrée, probablement suite aux conditions 
favorables pendant la période de nidification.   
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La distribution d’observations de rousserolles et de locustelles faites dans la roselière près de Mensdorf et 
Uebersyren 
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La distribution d’observations de rousserolles et de locustelles faites dans la roselière près de Uebersyren 

 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   

Le monitoring des bruants des roseaux s'est fait majoritairement 
par l’écoute des adultes chantant ou paradant à partir des 
roseaux ou des perchoirs élevés. On a aussi pu faire des 
observations de couple ensemble, des querelles de dominance et 
des oisillons, tout pendant le 29 avril et le 26 juin. Südbeck et 
al. (2005) recommande d’évaluer les observations selon les 
critères suivants:  

● Couvée probable: détections de catégorie B dont en particulier: comportement 
territorial - 2 détections d’A2 (chant/parade) avec un écart de >= 7 jours dont une 
pendant début Mai et début Juin  

● Couvée certaine: 1 détection de catégorie C    
 

Les milieux humides dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren ont hébergé, 
selon les critères cités, une totalité de 31 COUPLES NICHEURS (30 PROBABLES ET 1 
CERTAINE) DE BRUANTS DES ROSEAUX AVEC UNE DENSITÉ DE 0,25 
COUPLES/HA. La distribution des territoires est représentée sur les cartes en dessous; 15 
couples ont été enregistrées entre Mensdorf et le pont de l’autoroute A1, 13 couples entre le 
pont et le terrain de football à Uebersyren et 3 couples dans la partie sud de Uebersyren. La 
diversité d'habitats trouvés le long de la Syre correspond aux besoins territoriales de cette 
espèce et favorise la population locale. 
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Tarier pâtre  Saxicola rubicola   

 

Le monitoring des tariers pâtres s'est fait par l’écoute des adultes 
chantant ou paradant à partir des perchoirs élevés. On a aussi pu 
faire des observations de couples, entre le 5 mai et le 13 juillet. 
Südbeck et al. (2005) recommande d’évaluer les observations 
selon les critères suivants:  

● Couvée probable: détections de catégorie B dont en particulier: comportement 
territorial - 2 détections d’A2 (chant/parade) avec un écart de >= 7 jours dont une 
pendant début Avril et mi Mai  

● Couvée certaine: 1 détection de catégorie C    
 

Les milieux humides dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren ont hébergé, 
selon les critères cités, une totalité de 8 COUPLES NICHEURS (PROBABLES) DE 
TARIERS PÂTRES AVEC UNE DENSITÉ DE 0,07 COUPLES/HA. La distribution des 
territoires est représentée sur les cartes en dessous; 4 couples ont été enregistrées entre 
Mensdorf et le pont de l’autoroute A1 et 4 couples entre le pont et le terrain de football à 
Uebersyren. La distribution s’explique selon l'habitat préféré du tarier pâtre - des prairies 
humides et cultivées. 

 

La distribution d’observations de bruants de roseaux et de tariers pâtres faites entre Niederanven et Mensdorf 
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La distribution d’observations de bruants de roseaux et de tariers pâtres faites à Uebersyren 

 

La distribution d’observations de bruants de roseaux et de tariers pâtres faites à Uebersyren 
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Bilan des captures et baguages  

 

Voici le résumé des captures et baguages de 2016 et 2017. Bien qu’il y eût une hausse de 
captures et d’oiseaux bagués en total de 10’344 individus en 2016 à 15’919 oiseaux en 2017, 
les captures contrôles ont légèrement diminué. On a pu baguer nettement plus d’hirondelles 
rustiques (+2702 ind), de rousserolles effarvattes (+1368 ind) et de mésanges bleues (+ 778 
ind) en 2017. Ces développements sont d’une part dus à une augmentation d’effort, les heures 
prestées par le volontariat d´élevant de plus de 6000 h pour 2017, et d’autre part à des 
conditions favorables pendant la saison nicheuse 2017 pour une majorité d´espèces.  

  

   2016   2017  Tendance 
(E) 

Espèce *E *W *K E W K 16 - 17 

Accipiter gentilis      1   +1 

Accipiter nisus 2    3 1  +1 

Acrocephalus arundinaceus 3    11 11  +8 

Acrocephalus paludicola      4 1  +4 

Acrocephalus palustris 562 204 26 730 293 35 +168 

Acrocephalus schoenobaenus 300 57 6 423 84 8 +123 

Acrocephalus scirpaceus 3087 501 56 4.455 675 69 +1368 

Actitis hypoleucos 12 4   6 1  -6 

Aegithalos caudatus 17 16 18 22 7 3 +5 

Alauda arvensis 7    20   +13 

Alcedo atthis 32 38   24 35  -8 

Anas platyrhynchos 3    3   0 

Anthus pratensis      1   +1 

Anthus spinoletta 40 14 23 60 4 16 +20 

Anthus trivialis 11    21    +10 

Apus apus 7        -7 

Ardea cinera 1        -1 

Athene noctua 2    4    +2 
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Bubo bubo      2    +2 

Buteo buteo      3    +3 

Calidris alpina 1        -1 

Calidris temminckii 1        -1 

Carduelis cannabina 5    9 1   +4 

Carduelis carduelis 31 1 3 85 1 5 +54 

Carduelis chloris 8  1 57 13 6 +46 

Carduelis spinus 3        -3 

Certhia brachydactyla 8  2 18 9 1 +10 

Certhia familiaris      3    +3 

Charadrius dubius      1    +1 

Coccothraustes coccothraustes 28 2 1     -28 

Columba palumbus      1    +1 

Corvus corone corone   1   1    +1 

Coturnix coturnix 2    1    -1 

Delichon urbicum 35 2 4 181 4 4 +146 

Dendrocopos major 2 9 4 13 25 3 +10 

Dendrocopus medius 1 2   2 9 1 +1 

Dryobates minor    1 2 1   +2 

Emberiza citrinella 67 39 22 30 6 9 -37 

Emberiza pusilla      1 1   +1 

Emberiza schoeniclus 470 209 67 296 106 40 -174 

Erithacus rubecula 768 178 18 
706 

124 17 -62 

Falco tinnunculus 2 1   9    +7 

Ficedula hypoleuca 25    13    -12 

Fringilla coelebs 34 11 17 
49 

15 16 +15 

Fulica atra      2    +2 

Gallinago gallinago 31 2 8 3   -28 

Gallinula chloropus 9 5   37 3 9 +28 
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Garrulus glandarius      2  1 +2 

Hippolais icterina      2    +2 

Hippolais polyglotta 4    6    +2 

Hirundo rustica 424 5 9 3.162 87 42 +2738 

Ixobrychus minutus 2    1 1   -1 

Jynx torquilla 30 2   36 4   +6 

Lanius collurio 3    13    +10 

Locustella luscinioides 16 8   23 7 2 +7 

Locustella naevia 108 32   195 34 2 +87 

Luscinia megarhynchos 1 4   37 4   +36 

Luscinia svecica 7 19   60 11 1 +53 

Luscinia svecica cyanecula 70 1   3    -67 

Motacilla alba 47 6 4 15 1 6 -32 

Motacilla cinerea 7    
2 

 1 -5 

Motacilla flava      27    +27 

Muscicapa striata 1    1    0 

Oenanthe oenanthe      1    +1 

Panurus biarmicus   3 2 1 1 1 +1 

Parus ater      3 1   +3 

Parus caeruleus 307 344 105 1.152 1128 105 +845 

Parus cristatus      1    +1 

Parus major 159 197 110 494 522 52 +335 

Parus montanus 5 11 2 10 18 1 +5 

Parus palustris 6 20 3 19 42 3 +13 

Passer domesticus 56 21 11 
99 

18 39 +43 

Passer montanus 53 12 14 25 2 2 -28 

Phoenicurus ochruros 7  1 8    +1 

Phoenicurus phoenicurus 37  1 28    -9 

Phylloscopus collybita 643 175 61 722 280 46 +79 
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Phylloscopus collybita abietinus 5  1 3    -2 

Phylloscopus inornatus      1    +1 

Phylloscopus trochilus 72 3 1 90 4   +18 

Pica pica 5    1    -4 

Picus viridis      1    +1 

Porzana porzana 1 1   8    +7 

Prunella modularis 252 52 15 266 84 25 +14 

Pyrrhula pyrrhula europaea 6 2 1 
13 

1   +7 

Rallus aquaticus 19 10 10 16    -3 

Regulus ignicapilla 3 1   1    -2 

Regulus regulus 10    4 1   -6 

Remiz pendulinus 3  1 3    0 

Riparia riparia 3    8    +5 

Saxicola rubetra 38    39 1   +1 

Saxicola torquata 26 3   14 2   -12 

Sitta europea 3 19 6 8 11 4 +5 

Sturnus vulgaris 94 1 1 
101 

6   +7 

Sylvia atricapilla 1468 136 51 1.218 222 39 -250 

Sylvia borin 218 29 7 188 19 7 -30 

Sylvia communis 207 46 20 424 92 15 +217 

Sylvia curruca 25 3 3 20 4   -5 

Tachybaptus ruficollis 2    2    0 

Tringa ochropus 7 1   1   -6 

Troglodytes troglodytes 93 62 18 
72 

34 12 -21 

Turdus iliacus 3    9    +6 

Turdus merula 99 78 38 98 106 49 -1 

Turdus philomelos 37 1   38 4 1 +1 

Turdus pilaris 35 1   12 2 2 -23 
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Turdus viscivorus      1    +1 

Tyto alba      7    +7 

Total 10344 2605 773 16130 4185 700 +5786 

*E = oiseaux qui sont bagués pour la première fois (Erstfänge) 

*W = oiseaux recapturés, étant bagués récemment (Wiederfänge) 

*K = oiseaux recapturés, étant bagués pendant la saison antérieure OU bagué d’ailleurs (Kontrollfänge) 

 
Captures internationales 

 

Espèce   ID Date du 
contrôle 

Origine Centrale 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 14756011 01/09/2017 Belgique DDH 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1EZ26749 27/10/2017 Suède NLA 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 14392324 14/10/2017 Belgique BLB 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 14756536 02/09/2017 Belgique SVS 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 15004434 23/09/2017 Belgique BLB 

Fauvette des jardins Sylvia borin V0791410 14/05/2017 Pays-bas BLB 

Fauvette grisette Sylvia communis 14799536 13/08/2017 Belgique DDH 

Gorge-bleue Luscinia svecica 8070518 01/09/2017 France DDH 

Gorge-bleue Luscinia svecica 8070518 10/09/2017 France BLB 

Gorge-bleue Luscinia svecica 8070518 05/09/2017 France FRP 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 7860849 27/08/2017 France FRP 

Hirondelle rustique Hirundo rustica B04J9334 31/08/2017 Allemagne DDH 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 14646068 16/08/2017 Belgique NOS 

Hirondelle rustique Hirundo rustica B04R3189 17/08/2017 Allemagne FRP 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 90409759 30/08/2017 Allemagne BLB 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 14468210 31/08/2017 Belgique NLA 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides BE071024 30/08/2017 Pays-bas DDH 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides BE071647 19/08/2017 Pays-bas BLB 
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Mésange bleue Parus caeruleus B04Y1476 04/11/2017 Allemagne BLB 

Mésange bleue Parus caeruleus 14467912 27/10/2017 Belgique ESA 

Panure à moustaches Panurus biarmicus BG074584 15/10/2017 Pays-bas BLB 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus BH020949 25/08/2017 Pays-bas BLB 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 13965841 22/04/2017 Belgique BLB 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 8018651 27/07/2017 France BLB 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 11788035 18/08/2017 Belgique BLB 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 15011846 25/08/2017 Belgique BLB 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus D0878241 13/08/2017 Grande-Bretagne FRP 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 14942269 05/08/2017 Belgique FRP 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 15143040 13/08/2017 Belgique BLB 

Rouge-gorge Erithacus rubecula CZ088538 16/10/2017 Suède FRP 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus ZG069930 16/08/2017 Allemagne FRP 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus CY053590 28/07/2017 Suède FRP 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14551065 25/08/2017 Belgique NLA 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14238101 05/06/2017 Belgique FRP 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus ZG039606 08/08/2017 Allemagne BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus ZG039606 10/08/2017 Allemagne DDH 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14730733 15/08/2017 Belgique BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 7320405 03/08/2017 France DFR 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus ZG027156 05/08/2017 Allemagne SVS 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus HE007965 06/08/2017 Norvège BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 7783942 14/08/2017 France GBT 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14711335 25/08/2017 Belgique SUK 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus BE057838 29/07/2017 Pays-bas SUR 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus V0677803 12/05/2017 Allemagne DFR 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14467856 16/06/2017 Belgique SVS 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14620752 04/08/2017 Belgique BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 02Y78676 05/09/2017 Espagne NLA 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14371686 24/05/2017 Belgique BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 13285651 11/05/2017 Belgique BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14377797 08/07/2017 Belgique BLB 
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Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14640613 05/08/2017 Belgique CSP 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14377690 28/05/2017 Belgique BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus ZG069930 17/08/2017 Allemagne CSP 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 13561566 28/08/2017 Belgique BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus ZE022814 16/08/2017 Lituanie BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus J0190194 07/09/2017 Lettonie DFR 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus DB011496 23/09/2017 Suède BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus BG099071 27/08/2017 Pays-bas NLA 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 15275054 02/09/2017 Belgique BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14467874 29/07/2017 Belgique BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus TT073694 04/08/2017 Rép tchèque BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 14974370 20/08/2017 Belgique BLB 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus S0901044 22/08/2017 Rép tchèque SVS 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 15012264 07/09/2017 Belgique BLB 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 13612424 27/07/2017 Belgique DFR 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 7641673 04/06/2017 France DFH 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 6628693 28/07/2017 France NLA 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 14756489 20/07/2017 Belgique BLB 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 14930637 06/08/2017 Belgique BLB 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris B04V2766 05/09/2017 Allemagne NLA 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 14930834 24/08/2017 Belgique BLB 
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Captures ou observations « particulières » en 2017 dans la 
réserve naturelle Schlammwiss – Uebersyren 

Rémiz penduline 29.09, Bruant nain 09.04, Phragmite aquatique 30.07, Pie-grièche grise et Bergeronnettes 
printanières 
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Panures à moustaches 15.10, Pouillot à grands sourcils 01.10, Marouette ponctuée, Traquet motteux, Pluvier 
petit-gravelot 17.06 et Blongios nain 07.08 
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Visites, activités et autres 
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Nos bagueurs à l’étranger 
Comme chaque année nos bagueurs sont allés baguer à d’autres stations de baguage: 

 

Eric Kraus sur la station de baguage au Lac Baïkal, Russie  

Au mois de juillet, j’ai passé 27 jours à la „Baikal Ringing Station“, comme bénévole. La 
station est active du début avril jusqu’au 15 octobre. D’une part les oiseaux sont capturés 
avec des filets, d’autre part avec une très grande nasse. Pendant 
les 25 jours, nous avons bagué 420 oiseaux.  

 

Grive dorée, nasse utilisée pour capturer les oiseaux, rossignol calliope et pouillot de pallas 
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Max Steinmetz sur la station de baguage à Umea et Stora Fjäderägg, Suède  

En cours d’automne 2017, j’ai participé à plusieurs activités de baguage dans les champs sud-
ouest d’Umeå, site nommé T-Vägen. Ceci est un des seuls sites au Nord de la Suède où on 
capture non seulement les migrateurs sud-européens et africains, mais aussi des oiseaux qui 
migrent vers l’est jusqu’en Asie sud-est. Comme par exemple le bruant nain, bruant rustique 
et gorgebleue. Le delta du fleuve Umeälven, qui se jette dans la Mer Baltique, est une station 
importante de repos pour une multitude d’espèces de limicoles et d’oiseaux aquatiques 
arctiques en voie de migration. En approchant l’hiver, les espèces ‘robustes’ à la neige, 
surtout les oiseaux se nourrissant de graines et des baies comme sizerins, mésanges, jaseurs 
boréals et becs croisés des pins représentent la majorité des captures. Merci à l’équipe de de 
la station pour l’expérience formidable - Darius, Thomas et Erik. 

 

 

 

                                                         Bruant rustique, Pic tridactyle et Faucon émerillon   

 

 

Calendrier 2018 
 

A) Volet sensibilisation 

 

1. Visites guidées officielles et journées Fit by Nature, organisées dans le cadre de 
manifestations et campagnes de N&E asbl et de la Fondation Hëllef fir d’Natur : 

  

● 13.01.2018 : Fit by Nature 
● 04.02.2018 : Visite guidée "Journée mondiale des zones humides" 
● 10.02.2018 : Fit by Nature 
● 24.02.2018 : Fit by Nature 
● 25.03.2018 : Guided tour "Journée mondiale de l'eau" 
● 13.05.2018 : En Dag an der Natur - Visite guidée "Vogelstimmen - Was singt denn da?” 
● 24.06.2018 : Visite guidée “Mam Zuch an Natur” en coopération avec la CFL 
● 10.06.2018 : En Dag an der Natur: Guided tour "Brutvögel - Was brütet denn da?" 
● 04.07.2018 : Visite de classes scolaires en coopération avec la CFL 
● 07.07.2018 : Visite des Arbitres de la FLBB - suite à leur AG 
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●  08.07.2018 : En Dag an der Natur: Vogelberingung für Jugendliche und Eltern 
● 18.08.2018 : En Dag an der Natur: Guided tour " Schlammwiss by Night " 
● 26.08.2018 : En Dag an der Natur: Porte ouverte  "Schlammwiss - Birdringingstation"                                      
● 30.09.2018 : World Birdwatchday 

 

2. Visites guidées organisées sur demande  

 

B) Volet pédagogique 

 

● accueil de classes scolaires de l'enseignement primaire 
● accueil de classes de l'enseignement secondaire 
● accueil d'étudiants-notamment de l'université de Trêves et autres 
● coopération avec la station d'épuration d'Uebersyren 

 

C) Volet recherche scientifique et collecte de données 

  

● exécution du mémorandum d'entente relatif aux mesures de conservation du phragmite 
aquatique (voir sur notre site fb. max mettre référence) ; 

● inventaire S.T.O.C. ; 
● inventaire et monitoring  par baguage & observation de la population nicheuse de la 

rousserolle effarvatte et de toutes les autres espèces nicheuses ; 
● suivi de l'hibernation d'une population de pipits spioncelles et réalisation d’un atlas d’hiver de 

l’avifaune (zone natura 2000) ; 
● participation au programme de baguage d'alouettes des champs de l'institut royal des sciences 

naturelles de  Belgique ; 
● participation au programme de baguage de cailles de l'institut royal des sciences naturelles 

de  Belgique ; 
● collecte de données pour la centrale ornithologique Luxembourg et l'institut Royal des 

sciences naturelles de Belgique ; 
● collecte de données en vue d'un projet life pour la sauvegarde des roselières au Grand-Duché 

de Luxembourg et poursuite du projet pilote ; 
● localisation des nicheurs de schlammwiss par position GPS sur tablette, en vue de la 

surveillance des effectifs et prise de décisions dans le plan de gestion de la réserve naturelle  
● (projet  subventionné par l’état afin de couvrir les dépenses relatives à un permanent pendant 

les mois de mai à septembre) 
● instruction et initiation de 12 stagiaires bagueurs ; 
● collecte de données pour le reporting du ministère de l'environnement ; 
● prises d'échantillons relatives à la borréliose, de la grippe aviaire et de mouches plates ; 
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D) Volet gestion de la réserve naturelle 

 

● gestion en fonction des besoins des espèces représentatives de la réserve naturelle en 
coopération avec les exploitants agricoles ; 

● acquisitions d'espaces complémentaires ; 
 

Merci au service technique  
 

Au service technique composé de Hary Fischer, Claude Thiry, Sasha 
Adam et l'aide occasionelle de la part du personnel de SIDEST (station de 
purification) et le CNDS de Marc Jans - merci beaucoup à vous tous! 

 

Sponsoring 
 

 

 

Nous tenons à remercier 
cordialement tous nos 

sponsors et donateurs pour 
le soutien et leur fidélité! 

 

 

 

 

Pour plus d'informations et pour rester à jour avec nos activités: 

 Vous pouvez nous trouver sur facebook sous “Birdringingstation 'Schlammwiss' “, souscrire 
notre newsletter et consulter notre site:  

http://www.naturschutz-ieweschtesyrdall-schlammwiss-birdringingstation.lu/ 


