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BAGUAGE

Busards

Le baguage des busards au Pinail s'est poursuivi sur ces
trois années avec le baguage de jeunes au nid ainsi que
quelques femelles adultes de busards cendrés.
Concernant la plaine, le baguage des jeunes commencé
en 1998 se poursuit. lPrintemps est détenteur d'un
programme personnel de baguage sur le Busard cendré
dans des zones du Maine et Loire proches de la limite de
la Vienne.

Baguage Busards Saint-Martin (Circus cyaneus)
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Autres espèces

Les données de baguage proviennent exclusivement de
1 Printemps seul bagueur généraliste connu opérant
dans la Vienne sur la période considérée.
Les baguages effectués par l'ONCFS et la Fédération
de chasse ne sont pas repris ici pour des problémes
d'accessibilité et de propriété de données. Ces baguages
concernent généralement des espéces gibiers
(bécasses, columbidés, turdidés ... ). Les chiffres
présentés dans ce paragraphe sont donc incomplets.

Il Ya eu trois engoulevents d'Europe bagués en 1999.
Un geai des chênes et une Grive draine en 2001.
Cinq merles noirs ont été bagués en 1999 et deux en
2001.
Parmi les moineaux soulcies du goIl de Roiffé neuf ont
été bagués en 1999 et quatre en 2000.
Baguage également de trente-trois tourterelles des
bois en 1999, trente deux en 2000 et trois en 2001.

REPRISES ET CONTROLES

Définitions:
• Une reprise est un oiseau bagué trouvé mort ou tiré et

dont la bague est généralement retirée.
• Contrôler un oiseau est l'identifier par sa bague ou sa

marque soit à distance soit en l'ayant en main.

Baguage Busards cendrés (Circus pygargus)
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Contrôles et reprises d'oiseaux baguès à l'ètranger

Ocèanite tempête (Hydrobates pelagicus)
Le 05/01/00, un oiseau est trouvé mort (conditions clima
tiques extrêmes: tempête) à Civaux, bagué le 28/06/94
en Grande-Bretagne aux îles Scilly.
Durée: 5 ans 6 mois 9 jours
Distance : 646 km

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)
Le 16/01/01 à Saint-Cyr, un oiseau est contrôlé par lec
ture à distance de sa bague colorée, bagué poussin le
29/06/97 à Stavns Fjord, Sams6 au Danemark. (Oiseau
déjà contrôlé visuellement le 11/01/98 au même endroit)
Durée: 3 ans 6 mois 16 jours
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2 ans 5 mois 20 jours
1014 km

Distance: 1238 km
le 26/10/01 à Adriers, un oiseau est tiré, bagué poussin
le 08/06/01à Sams6 au Danemark.
Durée: 4 mois 18 jours
Distance : 1270 km

Sarcelle d'hiver (Anas crecca)

le 16/10/00, un oiseau est tiré à Availles-en-Châtelle
rault, bagué le 31/03/99 aux Pays-Bas à Nieuwekooi
(Noord-Brabant).
Durée: 1 ans 6 mois 17 jours
Distance: 643 km

Mi/an royal (Milvus mi/vus)

le 30/11/00, un oiseau est trouvé mort (électrocuté) à
Mouterre-sur-Blourde, bagué poussin le 11106/98 en
Allemagne à Nienburg (Basse Saxe) il portait un émetteur
VHF.
Durée:
Distance:

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

le 10/04/99, un oiseau est trouvé mort à Champagné
Saint-Hilaire, bagué poussin le 24/06/97 aux Pays-Bas à
leekstermeer (Gronigen).
Durée: 1 an 9 mois 7jours
Distance: 903 km

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)

le 28/03/99. le 20/03/00 et le 10/09/00 à Millac (lac de
Jousseau) et le 28/08/00 àAsniéres-sur-Blour, un oiseau
est contrôlé par lecture à distance de sa bague colorée.
bagué le 12/07188 en Ecosse à Aviemore (Inverness).
Durée : 12 ans 2mois 2 jours
Distance: 1259 km

le 15/01/00, un oiseau est trouvé mort (électrocuté) à
Asniéres-sur-Blour, bagué poussin le 08/07/94 en Fin
lande à Rantasalmi (Mikkeli).
Durée: 5 ans 6 mois 9 jours
Distance: 2483 km

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

le 15/11/99, un oiseau est trouvé mort (conditions
climatiques extrêmes: froid) à Verrue. bagué poussin le
30/05/99 au Pays-Bas à Didam (Gelderland).
Durée: 5 mois 16 jours
Distance: 709 km
le 10/11199. un oiseau est trouvé blessé àDissay et bien
qu'envoyé en centre de soins il ne sera pas relâché,
bagué poussin le 19/07/98 en Suéde à Harads
(Norrbotten).
Durée: 1 an 3 mois 22 jours
Distance: 2467 km

Alouette des champs (Alauda arvensis)

le 23/01/99. un oiseau est tiré à Antran. bagué le
20/01/93 en Belgique à Zele (Flandre orientale).
Durée: 5 ans 3 mois 4 jours
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Distance: 532 km

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

le 07112/01, un oiseau est trouvé mort (capturé dans un
piége destiné àd'autres espéces) à Dangé-Saint-Romain.
bagué le 24/06/97 en Belgique à Nerem (Limbourg).
Durée: 2 mois 15 jours
Distance: 555 km

Contrôles et reprises d'oiseaux
bagués en France

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)

le 08/08/00. un oiseau est trouvé mort (électrocuté) à
Saint-Rémy-sur-Creuse. bagué poussin le 03/06/00 à
Crosville-sur-Douve (Basse Normandie).
Durée: 2 mois 5 jours
Distance : 315 km

Busard cendré (Circus pygargus)

le 17/04/99 à Epieds et le 21/06/01 à Saint-léger-de
Montbrillais, un oiseau est contrôlé par un bagueur,
bagué le 18/06/98 àSaint-léger-de-Montbrillais (Vienne).
Durée: 3 ans 4 jours
Distance: 0 km

le 11/05/01 à Migné-Auxances, un oiseau est trouvé
malade ou blessé et relâché le 12105/01 à Saint-Georges
les-Baillargeaux, bagué le 01107/99 à Sainte-Blandine
(Deux-Sévres).
Durée: 1 an 10 mois 10 jours
Distance : 62 km

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)

le 10/01/99 à Champagné-Saint-Hilaire. un oiseau est
tiré. bagué le 26/11198 Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne).
Durée: 1 mois 14 jours
Distance: 224 km

le 15/01199 àBonneuil-Matours. un oiseau est tiré, bagué
le 9/11/98 sur la même commune.
Durée: 2 mois 6 jours
Distance: 0 km
le 15/01/99 à Asniéres-sur-Blour. un oiseau est tiré,
bagué le 8/12/98 sur la même commune.
Durée: 1 mois 7 jours
Distance: 0 km

le 20/01199 à Montmorillon. un oiseau est tiré. bagué le
12111/98 sur la même commune.
Durée: 2 mois 8 jours
Distance: 0 km
le 17/10/99 à Chasseneuil-du-Poitou, un oiseau est tiré,
bagué le 18/12/96 à Prisse-Ia-Charriére (Deux-Sévres).
Durée: 2 ans 9 mois 29 jours
Distance : 85 km
le 23/11/99 à Montmorillon, un oiseau est contrôlé par
un bagueur, bagué le 12111196 à Bonneuil-Matours.
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Sources contrôles-reprises:
Centre de Recherche sur la Biologie des Populations
d'Oiseaux (C.R.B.P.O), Muséum d'Histoire Naturelle de
Paris.

Sources baguage:
Thierry PRINTEMPS (Busards Nord Vienne)
Patrice CHOISY (Busards Pinail)
Jean-Paul CORMIER (Busards Pinail)
Alain LEROUX (Busards Plaine)

Le peu de données de baguage d'oiseaux mis à part les
busards s'explique tout simplement par la quasi-absence
de bagueurs opérant dans la Vienne jusqu'en 2001. Les
choses ont changé depuis avec en particulier le
démarrage de programmes STOC-capture et la
présence de nouveaux bagueurs. Les prochaines
synthéses promettent d'être bien mieux fournies.

10 mois 11 jours
okm

Durée:
Distance:

Moineau sou/cie (Petronia petronia)
Le 15/03/00, le 25/06/00, le 20/07/00 et le 21/08/00 à
Roiffé (Goin, un oiseau est contrôlé visuellement par
lecture de sa bague colorée, bagué le 04/07/99 sur le
même site.
Durée: 1 an 1mois 18 jours
Distance: 0 km
Le 15/03/00 à Roiffé (Goin, un autre oiseau est contrôlé
visuellement par lecture de sa bague colorée, bagué le
10/07/999 sur le même site.
Durée: 8 mois 5 jours
Distance: 0 km
Le 25/06/00 et le 21/08/00 à Roiffé (Goin, un autre oiseau
est contrôlé visuellement par lecture de sa bague
colorée, bagué le 4/07/99 sur le même site.
Durée: 1 an 1mois 18 jours
Distance: 0 km
Le 20/07/00 à Roiffé (Goin, un autre oiseau est contrôlé
visuellement par lecture de sa bague colorée, bagué le
06/07/00 sur le même site.
Durée: 14 jours
Distance : 0 km
Le 20/07100 à Roiffé (Goin, un autre oiseau est contrôlé
visuellement par lecture de sa bague colorée, bagué le
06/07/00 sur le même site.
Durée: 14 jours
Distance: 0 km
Le 21108/00à Roiffé (Goin, un autre oiseau est controlé
visuellement par lecture de sa bague colorée, bagué le
04/07/99 sur le même site.
Durée: 1 an 1mois 18 jours
Distance: 0 km

Le 20/02/00 à Nouaillé-Maupertuis, un oiseau est tiré,
bagué le 18/11199 à Saint-Georges-d'Oléron.
Durée: 3 mois 2 jours
Distance : 146 km
Le 26/11/00 àAngliers, un oiseau est tiré, bagué le 21/111
96 à Le Vert (Deux-Sévres).
Durée: 4 ans 6 jours
Distance : 102 km
Le 26/11/00 àArchigny, un oiseau est tiré, bagué le 2/12/
97 à Vouneuil-sur-Vienne.
Durée: 2 ans 11 mois 25 jours
Distance: 10 km

Le 1/12/00 à Bonneuil-Matours, un oiseau est contrôlé
par un bagueur, bagué le 13/11/00 sur la même
commune.
Durée: 18 jours
Distance : 0 km
Le 3/12/00 à Bonneuil-Matours, un oiseau est tiré, bagué
le 25/11/94 sur la même commune.
Durée: 6 ans 10 jours
Distance : 0 km
Le 3/12100 à Bonneuil-Matours, un oiseau est tiré, bagué
le 9/11/99 sur la même commune.
Durée: 1 an 25 jours
Distance: 0 km
Le 31112/00 à Saint-Léomer, un oiseau est tiré, bagué le
30/11/99 sur la même commune.
Durée: 1 an 1mois 1jour
Distance: 0 km
Le 27/01/01 à La Trimouille, un oiseau est tiré, bagué le
20/11/00 à Saint-Léomer.
Durée: 2 mois 7 jours
Distance : 5 km
Le 23/02/00 à Mairé, un oiseau est tiré, bagué le
18/03/99 à Yzeures-sur-Creuse.
Durée: 11 mois 7 jours
Distance : 12 km
Le 22/11/01 etle 28/12/01 à Bonneuil-Matours, un oiseau
est contrôlé par un bagueur, bagué le 5/12/96 sur la
même commune.
Durée: 5 ans 24 jours
Distance : 0 km
Le 28/12/01 à Bonneuil-Matours, un oiseau est contrôlé
par un bagueur, bagué le 15/02/01 sur la même
commune.
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