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292 poussins de goélands railleurs
bagués les 5 et 7 juillet 2016

 sur le site des salins d'Aigues-Mortes

Cette année, plus de 750 couples de goélands railleurs se sont installés sur le site des salins d’Aigues-
Mortes. Cette espèce s’y reproduit régulièrement depuis 2007 grâce à la création d’îlots de nidification
réalisés  par  la  Compagnie  des  Salins  du  Midi  avec  l’assistance  technique  des   Amis  des  Marais  du
Vigueirat  afin de favoriser la reproduction des espèces vulnérables, rares ou menacés de disparition à
l’échelle  locale  ou  européenne.  Grâce  à  ces  aménagements,  le  salin  représente  aujourd’hui  un  des
principaux sites de nidification de cette espèce en Camargue. En 2008, le salin fut même le seul site de
reproduction de cette espèce en France.

Fin mai, les premiers poussins ont vu le jour et pour la troisième fois sur le salin,  près de 300 y sont nés.
La Tour du Valat, Institut de recherche pour la conservation des zones humides, a dirigé ce matin une
opération exceptionnelle et délicate : le baguage de ces poussins. Environ 40 personnes, encadrées par le
personnel scientifique de la Tour du Valat vont ainsi participer à cette opération sur le plus grand salin de
Méditerranée, au lever du soleil. Cette opération nous permettra d’améliorer les connaissances sur cette
espèce.  

Le baguage, une étape essentielle pour l’étude des oiseaux

Le baguage consiste à équiper chaque poussin d’une bague en plastique sur laquelle est gravé un code
unique, lisible à l’aide de jumelles. Chaque poussin a été pris en charge individuellement pour être bagué,
pesé et mesuré avant d’être relâché dans l’étang où il rejoint la crèche.

Ces bagues, régulièrement lues à distance par des ornithologues tout autour du bassin méditerranéen,
constituent une mine de renseignements puisqu’elles vont permettre de suivre individuellement chaque
goéland pour étudier ses déplacements, connaître sa durée de vie, la fréquence de ses reproductions, ses
sites de reproduction et d’alimentation…

Pourquoi un programme de baguage du Goéland railleur ?

Cette espèce est protégée par la loi française et possède un statut de protection au niveau européen
justifié par une vulnérabilité qui réclame une attention particulière. 

Le Goéland railleur (Chroicocephalus genei) ne se reproduit  régulièrement en France qu'en Camargue
depuis 1973, et ponctuellement dans l’Aude et l’Hérault depuis 2004. Les études menées sur cette espèce,
par un suivi régulier et le baguage des poussins, apportent sur le long terme de nombreuses informations
sur sa biologie (dispersion, paramètres de reproduction, démographie). Le Goéland railleur représente à ce
titre une espèce modèle, dont le suivi  permet d'améliorer notre connaissance pour la conservation de
l'ensemble des oiseaux d’eau du littoral que sont les sternes, avocettes, goélands et mouettes.

Le groupe Salins est la référence et le leader du sel, produit indispensable à notre vie par ses 14.000 utilisations.
Depuis plus de 40 ans, Salins s’engage dans des actions concrètes pour la conservation de la nature. La gestion
durable des espaces naturels dont elle est propriétaire, et qui représentent des habitats dont l’intérêt patrimonial est
incontestable,  conduit  SALINS  à  s’investir  dans  la  connaissance  des  milieux  naturels  et  de  leur  avifaune.  En
décembre 2013 : le salin d'Aigues-Mortes a obtenu le prix de la meilleure gestion de site en matière de biodiversité
délivré par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie et l'ADEME.

La Tour du Valat, institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes fondé en 1954 par
Luc Hoffmann, a fêté en 2014 ses 60 années d'existence et d'engagement pour les zones humides et les Hommes.
www.tourduvalat.org/
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