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Aujourd’hui, plus de 4200 animaux dans le monde
sont suivis par Argos. Grâce à cette technologie, les biologistes ont pu présenter
des résultats scientifiques sans précédent
dans le domaine de la biodiversité et réécrire ainsi l’histoire des migrations anima-
les. Année après année, en étroite collaboration avec les constructeurs de balises,
les scientifiques ont su repousser les limites du système, employant des émetteurs
de plus en plus petits dans des conditions géographiques de plus en plus difficiles.
En réponse, nous avons fait évoluer le système en intro-
duisant des améliorations telles que la localisation multi-satellites, le modèle 
numérique de terrain et de meilleures estimations de l’erreur pour certaines 
classes de localisation. Actuellement, nous sommes en phase de définition des
caractéristiques des prochaines générations d’Argos. Nous
vous remercions pour votre confiance et nous comptons sur vous pour nous faire
part de vos idées et de votre retour d’expérience. Ensemble, continuons
à faire progresser la science. 

Today, over 4,200 animals worldwide are tracked using
Argos. Thanks to Argos, tag manufacturers and biologists are rewriting texts on 
animal migration and making unprecedented progress in
understanding biodiversity. Over the years, biologists have pushed the system to
its limits by tracking animals in increasingly difficult geographic conditions, with
ever smaller transmitters. And the system has evolved to respond
to your needs. At your initiative, we have introduced a number of service enhance-
ments, from multi-satellite pass locations to digital elevation models to error esti-
mates for certain location classes. We are currently defining the capabilities for the

next generation of Argos. We look forward to your input
and encourage you to continue to challenge us. Together we can improve the sys-
tem for the benefit of science. 

CHRISTOPHE VASSAL
General Director - CLS
Directeur Général - CLS

vassal@cls.fr

ors: Marie-Claire Demmou, Christian
ne-Marie Bréonce <abreonce@cls.fr>,
ata <shibata@cubic-i.co.jp>, Debbie
ham <lestudio@ogham-delort.com>
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Vols internationaux
Favoriser la protection transfrontalière 

des rapaces asiatiques 

4 R E P O R T A G E u s e r  p r o g r a m s DR. HIROYOSHI HIGUCHI L a b o r a t o r y  o f  B i o d i v e r s i t y  S c i

ARGOS

Grey-faced Buzzards (Butastur indicus) and Oriental Honey Buzzards (Pernis pti lorhyncus)

are tropical migratory birds of prey that travel thousands of kilometers every year to breed

in Japan. Both species are threatened. Thanks to satell ite telemetry, Japanese scientists are

able to propose measures to better protect the species. Dr. Higuchi reports from Japan.

Les busautours à joues grises (Butastur indicus) et les bondrées orientales (Pernis ptilorhyn-

cus) sont des rapaces tropicaux migrateurs qui parcourent des milliers de kilomètres chaque

année pour se reproduire au Japon. Grâce au suivi satellitaire, des scientifiques japonais peu-

vent aujourd’hui fournir des recommandations sur la protection de ces deux espèces menacées.

Le Dr. Higuchi, au Japon. 
© 
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F or our study, a total of seven
Grey-faced Buzzards (Butastur
indicus) and three Oriental

Honey Buzzards (Pernis ptilorhynchus)
were successfully tracked by the Argos
satellite system as they traveled
between their breeding and wintering
grounds during spring and autumn
migrations.

We attached a solar-powered platform
transmitter terminal (PTT) weighing 15
to 20g to the back of each captured bird
(products of North Star Inc. and
Microwave Inc., USA). The transmitter
plus the harness weighed less than 4%
of the target species’ body weight.

Grey-faced Buzzards

In mid-to-late March and early April, the
Grey-faced buzzards departed from their
wintering sites in Ishigaki, Iriomote and
Miyako Islands of the Sakishima Islands
(off the Southern tip of Japan). They

traveled northward along the South-West
Islands through the island chains of Oki-
nawa, Amami and Tokara into Kyushu,
the southernmost main island of Japan.
Then they veered east and crossed the
island of Shikoku to reach Honshu direct-
ly or via Awaji Island. 
The breeding sites the birds headed for
were in six prefectures in Central Japan. 
Their arrival dates in the breeding sites
were concentrated in mid-late April, the
total distances traveled were 2,100 –
2,500km and days for migration were
approximately 23 days on average with
a range of 15–30 days.

In autumn, the buzzards departed from the
breeding sites between late-August and
early-October. Most of them retraced the
route they had taken in the previous spring. 
Their arrival dates in the winter quarters
were mid-late October. The total dis-
tances traveled were 2,200-3,200 km,
and the migration period was 35 days on
average with a range of 18-69 days. The
mean migration period was longer in the
autumn migration.
We noticed that the migration routes
were closely related to the topography
of regions. For example, the buzzards
breeding in Niigata Prefecture moved
along the Shinano River flowing through
the central mountain ranges in the
autumn migration. They seemed to use
the large valley landscape. Some buz-
zards also seemed to prefer to use a nar-
row landscape, such as a peninsula.

Oriental Honey Buzzards

We tracked the migration of three Orien-
tal Honey Buzzards by satellite since
Autumn 2003. 

P our notre étude, nous avons
suivi, grâce au système
Argos par satellite, sept

busautours à joues grises (Butastur
indicus) puis trois bondrées orienta-
les (Pernis ptilorhynchus) lors de
leurs déplacements entre leurs sites
de reproduction et leur habitat
hivernal au cours de leurs migrations
de printemps et d’automne. 

Nous avons équipé chaque oiseau capturé
d’un émetteur aérodynamique solaire
(Platform Transmitter Terminal - PTT)
d’un poids de 15 à 20 g produit par North
Star Inc. et Microwave Inc., USA. Le
poids de l’émetteur et du harnais est
inférieur à 4 % du poids total de l’espèce
ciblée.

Busautours à joues grises
Vers le milieu et la fin du mois de mars,
et au début du mois d’avril, les busau-
tours à joues grises ont quitté leur

habitat hivernal sur les îles Ishigaki,
Iriomote et Miyako (îles Sakishima, à l’ex-
trême sud du Japon). Ils ont voyagé
vers le nord le long des îles du sud
ouest, par les archipels d’Okinawa, puis
de Tokara et des îles d’Amami vers
Kyushu, la plus au sud des grandes îles
du Japon. Ils ont ensuite pris la direc-
tion de l’est et traversé l’île de Shikoku
pour arriver à Honshu directement ou
par l’île d’Awaji.
Les sites de reproduction visés par les
oiseaux étaient répartis sur six provinces
du Japon central.
Ils sont arrivés sur ces sites de repro-
duction mi-avril, après avoir parcouru
des distances totales de 2 100 à 2 500
km en 15 à 30 jours de migration, soit
une moyenne de 23 jours.
A l’automne, les busautours ont quitté
les sites de reproduction entre la fin
du mois d’août et le début du mois
d’octobre. La plupart d’entre elles ont
suivi la même route que lors de leur
migration de printemps. 

5

International Flight 
Promoting cross-border 

conservation for Asian buzzards
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>>> Busautours à joues grises Grey-faced Buzzards

Routes migratoires de printemps et d’automne 
du busautour à joues grises (ID 7755) suivi 
par satellite entre Niigata, au centre de
Honshu, et l’île Ishigaki d’Okinawa. 

Spring and fall migration routes of a Grey-faced
Buzzard (ID 7755) satellite tracked between
Niigata of central Honshu and Ishigaki Island 
of Okinawa.

Higuchi, H. 2005 Bird migration -
Satellite Tracking of Migration Birds.
NHK books, Tokyo.
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Ils sont arrivés à leur habitat d’hiver
vers la fin du mois d’octobre. Ils ont
parcouru 2200 à 3200 km en 18 à 69
jours de migration, soit une moyenne
de 35 jours. La durée moyenne de migra-
tion a été plus longue à l’automne.
Nous avons remarqué que les routes
migratoires sont étroitement liées à la
topographie des régions. Par exemple,
les busautours qui s’accouplent sur le
territoire de la préfecture de Niigata
ont voyagé le long du fleuve Shinano
en traversant les chaînes montagneuses
du centre lors des migrations d’automne.
Il semble qu’ils suivaient le vaste paysage
de la vallée. Il semble également que
certains busautours préfèrent suivre
des paysages plus étroits, comme une
péninsule.

Bondrée orientale
Depuis l’automne 2003, nous suivons par
satellite la migration de trois bondrées
orientales.
A l’automne, deux adultes ont pris leur
envol de la préfecture de Nagano, au
Japon central, vers le 20 septembre.

Vers l’ouest, elles ont volé vers les îles
Goto, à l’ouest de l’île principale Kyushu.
Elles ont ensuite traversé la Mer de
Chine orientale pour se poser à l’em-
bouchure du fleuve Yangtze en Chine.
Puis elles ont poursuivi leur voyage en
direction du sud par le Vietnam, le Laos
et la Thaïlande, jusqu’en Malaisie.
Après avoir dépassé la pointe de la
péninsule Malay, elles sont arrivées à
Sumatra. L’un des oiseaux est arrivé à
Java le 9 novembre et l’autre a atteint
Mindanao aux Philippines, en passant
par Borneo, le 28 novembre. Elles ont
parcouru respectivement 9585 km et
12000 km.
Au printemps, les bondrées orientales
se sont mises en route pour leur migra-
tion en direction du nord, vers leur
habitat d’hiver, en février. Comme si
elles retraçaient leur route migratoire de
l’automne précédent, elles ont volé vers
le nord par Sumatra, vers la péninsule
Malay. Elles ont ensuite pris la direction
du nord-est par la Chine continentale
jusqu’à Dandong, près de la frontière
avec la République Démocratique popu-
laire de Corée. Puis elles sont allées

In autumn, two adult Honey Buzzards
took off from Nagano Prefecture in Cen-
tral Japan around 20th September. Head-
ing westward, they flew to the Goto
Islands, west of Kyushu main island.
They then crossed the East China Sea to
land at the mouth of the Yangtze River,
China. They continued their southbound
journey through Vietnam, Laos and Thai-
land down to Malaysia.
After moving to the tip of the Malay
Peninsula, they entered Sumatra. One
bird arrived in Java on 9 November and
the other reached Mindanao of the Philip-
pines via Borneo on 28 November. The
total distances traveled amounted to
9,585 km and 12,000 km respectively.

In spring, the buzzards set out on their
northbound journey from the wintering
site in February. As if retracing the
migratory route of the previous autumn,
they flew northward through Sumatra to
the base of the Malay Peninsula. Then
they headed northeast through the
mainland of China as far as Dandong
close to the border with the DPRK (North
Korea). Turning southeast, they traveled

southward through the Korean Penin-
sula to Fukuoka Prefecture, southern
Japan. Then they turned east to fly
through Hiroshima Prefecture and
returned to the breeding site in Nagano
Prefecture. The distance traveled in this
spring migration was 11,000km or more
in total.

Comparing migration routes

Although both species were observed in
the same areas in Japan while on migra-
tion, our study showed that there was a
great difference in the migratory route
between the two species. 
Grey-faced Buzzards migrated directly
between the breeding and wintering
grounds without making any major
change in flight direction. Oriental
Honey Buzzards, on the other hand, took
a detour and made a few great changes
in flight direction while on migration. In
addition, their migratory routes varied
in spring and autumn.
The reason for the migration route dif-
ferences between the two hawk species
may be differences in food habits. Grey-

Comment retrouver une balise oiseau perdue
au milieu d’un champ ou un flotteur perdu
ou endommagé? Nous avons développé
un nouvel algorithme qui utilise les données
reçues lors de plusieurs passages satellites
proches ou consécutifs. Ce nouveau calcul
permet de localiser des plates-formes
immobiles ou lentes qui n’émettent qu’un
seul message par passage satellite. Jusqu’ici,
ce service était disponible uniquement
sur demande mais tout le monde en
bénéficiera dès 2007. Contactez votre
bureau utilisateurs pour plus d’informations. 

“Une fois de plus, je suis époustouflé
par la qualité des localisations
Multipassage. Depuis le 29 octobre,
cette balise oiseau n’avait fourni 
que de rares messages. Le calcul
Multipassage nous a maintenant permis
de trouver la balise dans une vallée
isolée, à 2000 m d’altitude. 

J’ai trouvé le grand-duc mort à terre, 
à un endroit où je n’aurais jamais eu
l’idée d’aller le chercher. Un grand
MERCI à toute l’équipe d’Argos!”

Dr. Adrian Aebischer
Zoological Institute - 
Conservation Biology
University of Bern

Mobiliser tous les moyens 
pour retrouver votre balise

Wondering how to find a lost
bird transmitter or locate a
damaged floating device? We
have the solution. We’ve
developed a new algorithm
that combines data from
several overlapping or close
satellite passes and allows
you to locate slow-moving
or still transmitters that send
just one message per satellite
pass. Currently this service
is available upon request only,
but it will be available for
everyone in 2007. Please
contact your User Services
for more information.

“Once again, I am amazed
by the quality of your
Multipassage service. 
Since October 19, the bird
transmitter in question had
sent only a few messages.
But thanks to your
Multipassage location, it
was possible to find it in a
remote valley, at 2000 m
altitude. The Eagle Owl 
was dead and I found it on
the ground, in a place 
I never would have thought
to look. Thanks to the
entire Argos team!”

Dr. Adrian Aebischer
Zoological Institute -
Conservation Biology
University of Bern

Locating your transmitter 
by all means

>>> A r g o s  à  v o t r e  é c o u t e             >>> A r g o s ,  a t  y o u r  s e r v i c e
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>>> Dr. Hiroyoshi Higuchi

>>> Dr. Hiroyoshi Higuchi 
est professeur des sciences en
biodiversité à l’université de Tokyo
Ses centres d’intérêts sont divers
et comprennent les aspects variés
des sciences de l’environnement.
Parmi ses sujets de prédilection :
l’écologie et la protection des
oiseaux migratoires, les conflits
entre l’homme et l’animal, et les
effets du changement climatique
sur la faune et la flore. Il a publié
de nombreux livres, y compris
“What’s Wrong With Crows!?”
(Shogakkan, Tokyo) et 
“La migration des oiseaux : le
suivi par satellite des migrations”
(NHK Books, Tokyo). Il a présidé
la société ornithologique du Japon
et de la section asiatique 
de la société de la protection 
de la biologie. 

Dr. Hiroyoshi Higuchi is Professor 
of Biodiversity Science at the
University of Tokyo. He is interested
in various aspects of Environmental
Sciences, ranging from the ecology
and conservation of migratory birds
to the conflicts between wildlife 
and humans and the effects of
climate change on the life of
animals and plants. He has
published many books including
“What’s Wrong with Crows !?”
(Shogakkan, Tokyo) and “Bird
Migration - Satellite Tracking of
Migratory Birds” (NHK Books, Tokyo).
He served as the past president of
the Ornithological Society
of Japan and of the
Asia Section of the
Society for
Conservation
Biology.

f o r u m

vers le sud-est et ont voyagé vers le
sud par la péninsule de Corée jusqu’à la
préfecture de Fukuoka, au sud du Japon.
Elles ont ensuite pris la direction de
l’est, traversé la préfecture d’Hiroshima
puis sont retournées sur leur site de
reproduction dans la Préfecture de
Nagano. Lors de leur migration de prin-
temps, elles ont parcouru 11000 km
au total, voire plus encore.

Comparaison 
des routes migratoires
Bien que les deux espèces aient été
observées dans les mêmes régions du
Japon lors de leurs migrations, notre
étude a montré que leurs routes migra-
toires étaient très différentes d’une
espèce à l’autre. 
Les busautours à joues grises ont migré
directement de leur site de reproduction
vers leur habitat hivernal, sans chan-
gement important de direction au cours
du vol. Les bondrées orientales, à l’in-
verse, font un détour et changent
quelques fois de direction de façon
importante pendant leur migration. De
plus, leurs routes migratoires changent
entre le printemps et l’automne.
Les différences d’habitudes alimentaires
entre les deux espèces de buses sont
peut-être à l’origine de cette différence
de routes migratoires. Les busautours
à joues grises se nourrissent d’amphi-
biens et de reptiles tandis que les
bondrées orientales préfèrent les guêpes
et les abeilles. La diversité et l’abondance

des guêpes jaunes (Vespula et
Dolichovespula), nourriture préférée des
bondrées orientales, sont limitées dans
les îles du sud-ouest du Japon (Azuma
et al. 2002), îles évitées par cette
espèce.

Mesures de protection
Il a été démontré jusqu’à présent que le
suivi par satellite est un excellent moyen
d’obtenir des informations sur les routes
migratoires ainsi que sur les sites de
reproduction, les lieux de repos et l’habitat
hivernal des oiseaux migrateurs. Ces infor-
mations peuvent ainsi être utilisées pour
organiser des réserves naturelles. 
Les données obtenues grâce au suivi par
satellite montrent quels sont les pays et
les régions reliés par ces buses migra-
trices et avec qui nous devons travailler
pour favoriser la conservation de ces
espèces. Très prochainement, nous compi-
lerons les résultats du suivi par satellite
avec les observations effectuées sur le
terrain pour développer une base de
données informatique qui pourra être
partagée par de nombreux scientifiques
et agents de protection de la nature le long
des routes migratoires.
L’hiver dernier, nous avons commencé à
suivre la migration des canards et des
corbeaux freux, qui peuvent être associés
à la propagation des virus du Nil occidental
et de la grippe aviaire. Ce programme
doit encore durer plusieurs années. Nous
espérons que le suivi par satellite pourra
contribuer à mieux comprendre ces
maladies infectieuses graves.

faced Buzzards feed on amphibians and
reptiles, while Honey Buzzards prefer
wasps and bees. Diversity and abun-
dance of yellow jackets (Vespula and
Dolichovespula), which are preferred by
Honey Buzzards, are limited in the
South-west Islands of Japan (Azuma et
al. 2002), islands which are avoided by
Honey Buzzards.

Conservation implications 

As shown so far, satellite tracking is an
excellent way to provide information on
migration routes and breeding, resting
and wintering sites for migratory birds.
This information can then be used to
establish nature reserves. 
Satellite tracking data clearly shows which
countries and areas are connected by
migratory hawks and with whom we
should cooperate to promote the conser-
vation of target species. In the near
future, we will combine the results of
satellite tracking with field observations
to develop a computer database that can
be shared by many scientists and conser-
vationists along the migration routes. 
Last winter, we started tracking the migra-
tion of ducks and rooks, which may be
associated with the spread of avian
influenza and West Nile viruses. This pro-
gram will last for several years from now
on. We hope satellite tracking will con-
tribute to a better understanding of these
serious infectious diseases.

Routes migratoires de printemps
et d’automne de la bondrée
orientale suivie par satellite
entre Nagano au Japon central
et l’île de Java en Indonésie. 

Fall and spring migration routes
of an Oriental Honey Buzzard
satellite tracked between
Nagano of central Japan and
Java Island of Indonesia.

Higuchi, H., Shiu, H., Nakamura, H., Uematsu, A., Kuno, K., Saeki, 
M., Hotta, M., Tokita, K., Moriya, E., Morishita, E.and Tamura, M. 2005. Migration of 

Honey-buzzards Pernis apivorus based on satellite tracking. Ornithological Science 4:109-115.

>>> Bondrées orientales Oriental Honey Buzzards



La tortue Caouanne est sans conteste l’espèce de tortue marine la plus étudiée. Aujourd’hui,
l’une des plus grandes populations mondiales de tortues Caouannes nidifie chaque année au
Cap Vert, à 500 km au large des côtes du Sénégal (Afrique de l’ouest), dans des eaux très
poissonneuses. Il ne sera pas facile de développer des mesures de conservation efficaces pour
cette population d’environ 4 000 femelles, inconnue jusqu’à ce jour, tout particul ièrement
dans ces eaux de pêche intensive au large de l’Afrique de l’ouest. Explications de Lucy Haw-
kes, du Marine Turtle Research Group. 

The loggerhead sea turtle is arguably the best studied marine turt le species. Today, one of
the largest known populations of loggerhead sea turtles in the world nests annually at the
Republic of Cape Verde, s i tuated some 500 km off the west coast of Senegal,  Africa. This
previously undiscovered population of ca. 4,000 females presents a particular challenge for
effective conservation measures, especial ly in the fishing-intensive waters off West Africa.
Lucy Hawkes, of the Marine Turtle Research Group, explains. 

8 R E P O R T A G E u s e r  p r o g r a m s LUCY HAWKES M a r i n e  Tu r t l e  R e s e a r c h  G r o u p -  <  l . a . h a w k e s @

ARGOS



T he oceanic islands of Cape
Verde are bordered by the east-
ern edge of the North Atlantic

subtropical gyre and the southern edge
of the Canary Current System where nu-
trient-rich waters transported south by
the Canary Current meet the warm trop-
ical waters transported by the gyre
forming a large scale frontal system. 

This biologically productive area is ideal
for pelagic migratory fish species and
consequently large-scale commercial fish-
eries operate intensively in the area.
Direct and incidental capture of marine
turtles in these fisheries is known and
turtles are also subject to direct exploita-
tion in the nesting grounds for their meat
and shells. Given these threats, knowl-
edge of the life history (including migra-
tory movements and foraging grounds) of
turtles from this population is essential to
developing future conservation efforts.

Methods 

Satellite transmitters were attached with
marine epoxy to the carapace of ten
adult female turtles after nesting at Cape
Verde in 2004 and 2005. Transmitter data
were integrated with oceanographic data
describing the physical environment
these turtles experience. Transmitters

sent messages for up to 594 days with a
100% on transmitter cycle.

Body-size 
and migration habits
Results showed that there is a marked
dichotomy in migratory strategy for tur-
tles from this population which was
linked to body size: while larger individ-
uals (>90cm carapace length, n=3) mi-
grate south to the coast of Africa, off
Guinea and Sierra Leone, remaining
within a discrete foraging area at the
coast until the next reproductive sea-
son, smaller individuals (<90cm, n=7)
traveled over deep waters through a
huge area from Mauritania to Guinea
Bissau (roaming over more than half a
million square kilometers), apparently
not seeking a specific foraging location. 

Diving for food

Information collected on diving from Sea
Mammal Research Unit (SMRU) transmit-
ters demonstrated that larger turtles
make dives to approximately 60 meters
below the surface for up to 77 minutes,
indicating that they are likely feeding off
the bottom. Smaller turtles, on the other
hand, make dives to an average of 9 me-
ters under the surface for 8 minutes in

L es îles océaniques du Cap Vert
sont bordées par le front est
du gyre subtropical de

l’Atlantique nord et le front sud du
système du courant des Canaries où
les eaux riches en nutriments transpor-
tées vers le sud par le courant des
Canaries rencontrent les eaux tropi-
cales du gyre formant un système de
front important. 

Cette zone de production biologique
est idéale pour les espèces de pois-
sons pélagiques migrateurs et, par
conséquent, l’activité des grandes
entreprises de pêche commerciale est
intense dans cette zone. La capture
directe ou accidentelle de tortues
marines par ces entreprises est bien
connue et les tortues sont également
la cible d’une exploitation directe sur
leurs lieux de ponte pour leur chair
et leurs carapaces. Etant donné ces
menaces, la connaissance de l’histoi-
re des tortues de cette population (y
compris leurs mouvements migratoi-
res et leurs sites d’alimentation) est
essentielle au développement des
efforts de conservation à venir.

Méthodes
Les émetteurs satellite ont été fixés
à l’aide d’une résine époxy sur la cara-
pace de dix tortues femelles adultes
après leur nidification au Cap Vert
entre 2004 et 2005. Les données ont
été intégrées aux données océano-
graphiques décrivant l’environnement
physique dans lequel elles évoluaient.
Les émetteurs ont envoyé des messa-
ges pendant 594 jours avec un ren-
dement de 100 % du cycle de l’émet-
teur. 

Taille des individus 
et habitudes de migration
Les résultats ont montré une forte
dichotomie au niveau de la stratégie
migratoire pour les tortues de cette
population en rapport avec la taille
des individus. Alors que les individus
de grande taille (longueur de carapa-
ce > 90 cm, 3 individus) ont migré au
sud vers la côte africaine, au large de
la Guinée et du Sierra Leone, restant
dans une zone d’alimentation limitée
près de la côte jusqu’à la prochaine
période de reproduction, les indivi-
dus plus petits (longueur de carapa-
ce < 90 cm, 7 individus) ont traversé

Suivre les tortues
caouannes

par satellite pour mieux les protéger
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Using satellite tracking 
to protect loggerhead
sea turtles
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des eaux profondes sur une longue
distance entre la Mauritanie et la Gui-
née Bissau (navigant dans une zone
de plus de cinq cent mille kilomètres
carrés), sans chercher, apparemment,
de lieu d’alimentation spécifique. 

Plonger pour se nourrir
Les informations recueillies sur les
plongées grâce aux émetteurs du Sea
Mammal Research Unit (SMRU) ont
montré que les plus grandes tortues
plongent environ à 60 mètres de pro-
fondeur et restent immergées jusqu’à
77 minutes, ce qui indique qu’elles se
nourrissent probablement sur le fond
marin. Par contre, les plus petites
tortues plongent en moyenne à 9
mètres pendant 8 minutes dans des
eaux de 2000 mètres de profondeur
et se nourrissent plus probablement
en surface des eaux océaniques pro-
fondes.

Dériver avec les courants…
De plus, la comparaison des mouve-
ments de dérive des petites tortues
aux données relatives aux courants
de surface des océans montre une

correspondance évidente entre le
déplacement de la tortue et la vites-
se et la direction du courant. Bien
qu’il y ait une concordance parfaite
sur des sections importantes des rou-
tes de ces tortues, nous pensons
qu’elles ont parfois changé de posi-
tion dans les courants de surface
locaux ou entre ces courants, ce qui
leur permettait de rester dans les
eaux très productives d’Afrique de
l’ouest tout au long de cette étude de
suivi. Il y a une variation individuel-
le importante du modèle d’alimenta-
tion océanique probablement due à
la nature stochastique de l’environ-
nement océanique. Les grandes tor-
tues ne sont pas touchées par les
courants océaniques de surface et
elles ne les utilisent pas.

Individus se nourrissant 
au Cap Vert
Au Cap Vert, les petites tortues
(<90 cm) représentent plus de 90 %
de la population nidifiante et l’alimen-
tation océanique devrait donc être un
comportement "normal" pour les tor-
tues Caouannes du Cap Vert. Mais ce

waters over 2,000 m deep and are there-
fore likely foraging in just the surface
layers of deep oceanic waters.

Wandering 
with the currents… 
Further, comparison of the wandering
movements of smaller turtles with
ocean surface current data shows clear
correspondence between turtle move-
ment and current speed and direction.
Although there is a striking concor-
dance observed for large parts of the
routes for these turtles, we suggest that
the turtles were occasionally amending
their positions in and between local
surface currents allowing them to re-
main within the highly productive wa-
ters of West Africa throughout the
tracking study. There is notable individ-
ual variation within the oceanic forag-
ing pattern, which is likely due to the
stochastic nature of the oceanic envi-
ronment. Larger turtles are neither af-
fected, nor use ocean surface currents.

Cape Verde foragers

Within Cape Verde, smaller turtles
(<90cm) make up more than 90% of the

nesting population and oceanic forag-
ing may therefore constitute ’normal’
behavior for loggerheads from Cape
Verde. This is in marked contrast with
textbook loggerhead behavior of popu-
lations nesting in the other globally
significant populations in the USA, the
Mediterranean and the Indian Ocean. 

Conservation measures 
for a diverse population
The presence of different migratory
strategies for turtles tracked from Cape
Verde could have significant implications
for the conservation of the population at
large. First, there appear to be at least
two demographic units that should be
considered as part of any monitoring and
conservation efforts. Second, the major
threat to sea turtles in West Africa comes
from direct and indirect take in both ar-
tisanal and commercial fisheries. During
our study, two turtles sent data that
strongly suggested that they had been
captured by fishing vessels, with the
units transmitting locations of unusually
high frequency and quality. Conservation
of this population thus necessitates in-
ternational cooperation from several
neighboring African states. 

Vous êtes nombreux à demander de meilleures
estimations d’erreur pour les localisations
Classe 0, 1, 2 et 3. Fournir des estimations
d’erreur aidera les biologistes à faire la
distinction entre les erreurs de localisation
et les déplacements des animaux, et à
améliorer leurs modèles. Cette amélioration
est particulièrement intéressante pour les
localisations Classe 0. Ces informations
seront disponibles pour tous les utilisateurs
dans un avenir proche. 

De plus, nous étudions la possibilité de
vous fournir une estimation d’erreur pour
les localisations Classe A et B. Cette
information tant convoitée par les biologistes
nous pose un vrai défi, mais nous espérons
être bientôt en mesure de vous fournir
des éléments de réponse.

Pour tirer le maximum 
des localisations 

Many of you have asked CLS to provide error
estimates for Class 0, 1, 2, 3 locations.
Providing error estimates will enhance
biologists’ ability to create animal trajectory
models by making it easier to discriminate
between position errors and animal motion.
In particular, this information will be
useful for Class 0 locations. It will be
provided to all users in the near future.

We are also studying the feasibility of
providing error estimates for Class A and
B locations. This information, long desired
by biologists, is a tough nut to crack, but
we are determined to provide it to you.

Making the most 
of your locations

>>> A r g o s  à  v o t r e  é c o u t e            >>> A r g o s ,  a t  y o u r  s e r v i c e

>>> A venir : des informations pour mieux
interpréter vos localisations

>>> Coming soon: a few clues to better
interpret your locations



>>> Lucy HAWKES

>>> Lucy Hawkes est doctorante 
au sein du Groupe de recherche sur
les tortues de mer (Marine Turtle
Research Group), basé au centre
d’écologie et de conservation, 
à l’école des sciences biologiques 
de l’Université d’Exeter. 
Son étude a été financée par 
le groupe britannique Chelonia, 
le fond européen social, la société
de conservation marine, le conseil
national des recherches
environnementales de la UK
Fellowship Award to BJG, SeaWorld
Busch Gardens, SEATURTLE.ORG et
Cabo Verde Natura 2000. Les
données ont été traitées par STAT
(Satellite Tracking and Analysis Tool
– outil d’analyse de suivi par
satellite) crée par SEATURTLE.ORG.
D’ici fin 2006, l’équipe poursuivra 
ce projet en déployant 10 nouveaux
émetteurs au Cap Vert.  

Lucy Hawkes is a doctoral candidate
from the Marine Turtle Research
Group, based at the Centre 
for Ecology and Conservation, 
School of Biosciences 
at the University of Exeter.
This study was financed by 
The British Chelonia Group, The
European Social Fund, The Marine
Conservation Society, The Natural
Environmental Research Council of
the UK Fellowship Award to BJG, 
The Peoples’ Trust for Endangered
Species, SeaWorld Busch Gardens,
SEATURTLE.ORG and Cabo Verde
Natura 2000. Data were managed
using the Satellite Tracking and
Analysis Tool of SEATURTLE.ORG.
The project team will be following
up this study with a further
deployment of 10 transmitters in
Cape Verde in late summer 2006.
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comportement est très opposé à celui
qui est décrit dans les manuels concer-
nant les populations Caouannes nidi-
fiantes des autres grandes populations
des Etats-Unis, de Méditerranée et de
l’Océan indien. 

Mesures de protection
pour une population variée
La présence de différentes stratégies
migratoires au sein des tortues du
Cap Vert faisant l’objet de cette étude
peut avoir des conséquences signifi-
catives sur la conservation de la
population au sens large. Tout d’a-
bord, il semble qu’il y ait deux unités
démographiques qui devraient être
prises en compte dans tout effort de
surveillance et de conservation.
Ensuite, la principale menace qui
pèse sur les tortues marines d’Afrique
de l’ouest vient des prises directes et
indirectes par les pêcheurs et les
entreprises de pêche commerciales.
Au cours de notre étude, les données

reçues provenant de deux tortues
suggéraient fortement qu’elles
avaient été capturées par un bateau
de pêche, car les unités transmet-
taient des coordonnées avec une fré-
quence et une qualité anormalement
élevées. La conservation de cette
population implique donc la coopé-
ration internationale de plusieurs
états africains voisins. 
Bien que des travaux supplémentai-
res soient nécessaires pour compren-
dre la dynamique qui régit et main-
tient la dichotomie découverte dans
la population des tortues Caouannes
du Cap Vert, cette étude a mis en
avant la manière dont le repérage par
satellite permet de se forger rapide-
ment une idée précise des aires de
répartition, des routes et du compor-
tement alimentaire des tortues mari-
nes. Sans aucun doute, il existe des
solutions profondes de conservation
en ce qui concerne la surveillance des
populations et l’atténuation de l’im-
pact des entreprises de pêche. 

Although additional work will be needed
to understand the dynamics driving and
maintaining the dichotomy we discov-
ered in Cape Verde’s loggerhead popula-
tion, this study has underlined how
satellite tagging can quickly facilitate
tremendous insights into the range,
routes, and foraging behavior of marine
turtles. Undoubtedly, it has profound
conservation ramifications with regard
to population monitoring and fisheries
impact mitigation.

>>> Modèles migratoires et zones d’alimentation 
des tortues Caouannes après nidification. Le modèle 
du mouvement des deux groupes est très différent. Tiré de
l’ouvrage Current Biology (Biologie actuelle), 16, Hawkes et al.
La dichotomie liée au phénotype concernant l’alimentation des
tortues marines implique différentes approches de conservation.
990-995 Copyright (2006), autorisé par Elsevier.

(A) Route migratoire et zones d’alimentation des tortues 
du groupe 1 (individus de grande taille). Il faut noter que
nous avons reçu trop peu de transmissions de l’individu C
pour retracer sa route.

(B) Route migratoire et zones d’alimentation des tortues du
groupe 2 (individus de petite taille). Pour les deux schémas,
les cercles numérotés indiquent le point d’arrivée de la route
migratoire. La courbe isobathe de 500 m est indiquée.

>>> Migratory Patterns and Foraging Areas of Postnesting
Loggerhead Turtles. Patterns of movement of the two groups are
remarkably different. Reprinted from Current Biology, 16, Hawkes
et al, Phenotypically linked dichotomy in sea turtle foraging
requires multiple conservation approaches. 990-995 Copyright
(2006), with permission from Elsevier.

(A) Migratory route and foraging areas of group 1 turtles 
(larger individuals). Note that too few transmissions were
received from individual C to reconstruct the route.

(B) Migratory route and foraging areas of group 2 turtles 
(smaller individuals). For both graphics, labelled circles
mark the endpoint of each migratory route. The 500 m
isobath is marked.

Pour en lire plus, vous pouvez
consulter Hawkes et al. (2006) 
dans “Current Biology” 16, 990-995.
http://www.seaturtle.org/mtrg/pubs/H
awkes_2006_CurrBiol.pdf

You can read more about this study 
in Hawkes et al. (2006) Current
Biology 16, 990-995.
http://www.seaturtle.org/mtrg/pubs/
Hawkes_2006_CurrBiol.pdf



Un programme de suivi 
efficace pour la gestion de la faune
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Les caribous migrateurs du Québec effectuent l ’une des plus grandes migrations terrestres
au monde. Certains individus parcourent près de 6 000 km chaque année. L’acquisit ion de
connaissances de cette espèce a toujours constitué un grand défi,  mais la direction régiona-
le de l’aménagement de la faune du Nord du Québec a néanmoins mis en place un program-
me impressionnant de suivi et d’étude de cet animal. Stéphane Rivard explique. 

Caribou in Northern Québec migrate greater distances than any other land-dwell ing species
in the world. Some caribou travel more than 6,000 km every year. Learning about caribou
herd behavior has always been a challenge, but Quebec’s Natural Resources and Wildlife Ministry
has implemented an impressive program to track and study this animal. Stéphane Rivard explains. 



D ans la toundra et la taïga du
nord du Québec se trouvent
environ 25 % de la popula-

tion mondiale de caribous et de ren-
nes. Selon le dernier recensement réali-
sé en 2001, plus d’un million de
caribous sillonnent ce vaste territoire
de 1000000 km2. 

Des migrations 
sur de longues distances
Chaque année, certains caribous par-
courent près de 6000 km, effectuant
l’une des plus grandes migrations ter-
restres connues au monde. Suivre les
déplacements de cet animal, sur un
territoire aussi vaste, est une tâche
complexe. Mais comment espérer étu-
dier et gérer ces troupeaux si l’on igno-
re où ils se trouvent?
Soucieux d’assurer une bonne gestion
de la population de caribous, le minis-
tère des Ressources Naturelles et de la
Faune du Québec a mis en place un
programme de suivi par satellite en
1991. Les caribous migrateurs toun-
driques de l’Ungava sont le sujet de l’é-
tude. Deux partenaires importants col-
laborent à ce programme: le ministère
de la Défense Nationale du Canada et
la société Hydro-Québec. 
Actuellement, près de 40 femelles cari-
bous toundriques sont équipées d’un
collier émetteur Argos. Deux grands
troupeaux sont suivis, celui de la riviè-
re George et celui de la rivière Aux
Feuilles et nous avons environ 20 col-
liers par troupeau. Il y a 385000 indi-
vidus dans le troupeau de la rivière
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A tracking program 
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I n the tundra and the taïga of
Northern Quebec live approxi-
mately 25% of the world’s caribou

population. According to the last cen-
sus taken in 2001, more than a mil-
lion caribou wander this vast territo-
ry of over 1000000km2. 

Long-distance traveling 

Each year, caribou travel over 6,000 km,
the greatest distance traveled by any

land animal in the world. Tracking this
animal in such a vast territory is a par-
ticularly complex task. But how can we
hope to study and manage Canada’s cari-
bou herds if we don’t know where to find
them? 

Concerned with effectively managing
the caribou population, Quebec’s Natur-
al Resources and Wildlife Ministry imple-
mented a satellite-tracking program in
1991. The program focuses on migrato-

La capture d’un caribou se fait sans drogue
immobilisante. Nous utilisons plutôt la technique 
de la capture à l’aide d’un lance filet. Le filet est lancé
depuis un hélicoptère. Nous équipons en priorité les
femelles car ces dernières nous renseignent précisément
sur les déplacements des troupeaux en cours d’année 
et nous permettent de localiser, entre autres, les aires 
de mises bas annuelles.

Le collier Telonics ST-20 est constitué de deux émetteurs
alimentés par deux batteries. Le tout est enfermé dans
un boîtier étanche. Un émetteur UHF (ultra high
frequency) transmet aux satellites les informations
relatives au collier telles que son numéro d’identification
et les mesures des capteurs. Nous obtenons une
précision de l’ordre de 150 mètres avec ce signal.

Un émetteur VHF (very high frequency), envoie un
signal régulier, toutes les deux secondes, pendant
12 heures par jour. C’est le signal VHF qui nous permet
de localiser l’animal sur le terrain. Avec l’aide d’un
récepteur portatif ainsi qu’une antenne fixée 
à un hélicoptère, il nous est possible de le retrouver 
même parmi plusieurs milliers d’individus.

We use nets launched from a helicopter to capture
caribou. We do not use stun guns or any
immobilizing drugs. We prioritize outfitting females,
because females provide us with information about
migration patterns and also indicate calving areas. 

The Telonics ST-20 radio collar is composed of 
two transmitters with a battery, placed inside a
water-proof box. A UHF (ultra high frequency)
transmitter transmits information about the collar:
ID number, position, and sensor data. We can locate
caribou to within 150 meters using this method.

A VHF (very high frequency)
transmitter sends signals at a
regular interval (every two
seconds) over a 12-hour period.
This VHF signal allows us to
locate the animal on the
terrain. By fixing a portable
receiver onto a helicopter, for
example, we can find the caribou
in question among a herd of
thousands. 

>>> Méthodes How it works 

>>> 
Telonics 
ST-20



George, et 628000 individus pour le
troupeau de la rivière Aux feuilles,
selon le dernier recensement de 2001. 

Les données satellites utilisées
de façon opérationnelle
Les localisations Argos nous permettent
de bien connaître les habitudes de
migration des caribous. On a pu grâce
à elles observer des variations de l’uti-
lisation de l’espace en fonction, notam-
ment, de la démographie des troupeaux. 
Nous avons également constaté des
variations des déplacements dans le
temps. Par exemple, les périodes de
grandes migrations, tel le départ prin-
tanier des femelles vers leurs aires de
mises bas, ne suivent pas des dates
précises d’année en année. 
De plus, le suivi télémétrique satellitai-
re nous a permis de constater qu’occa-
sionnellement certains individus chan-
geaient de troupeau.

Observation des migrations
des caribous par satellite
Aujourd’hui, le suivi satellitaire nous
aide à repérer les caribous dans cet
immense territoire et nous permet de
mieux connaître cette espèce. Grâce
aux données acquises par satellite,
nous sommes capables de réaliser des
recensements de populations, d’évaluer
le recrutement annuel (% de faons à
l’automne) et de déterminer la propor-
tion de mâles et de femelles. Nous arri-
vons également à identifier les aires de
mises bas pour ainsi les délimiter et
mieux les protéger. Sans ce système, il
serait très onéreux de localiser cet
incroyable migrateur.
Le suivi par satellite permet d’étudier
l’interaction entre le caribou et son
milieu naturel, souvent influencée par
la présence de l’homme.
Les données obtenues permettent à la
Défense Nationale du Canada d’éviter les
zones de concentration de caribous, lors
de leurs séances d’entraînement. La
société Hydro-Québec participe elle
aussi au projet en utilisant ces informa-
tions pour étudier l’interaction entre les
caribous et les installations hydro-élec-

ry tundra caribou living in the Ungava
region of Northern Quebec. Two impor-
tant partners collaborate with the
Wildlife Ministry, the Canadian National
Defense Ministry and the company
Hydro-Québec.
Currently, nearly 40 female tundra cari-
bou are outfitted with an Argos transmit-
ter collar. Two large herds, the George
River herd and the Aux Feuilles River
herd, are tracked. We have approximate-
ly 20 collars per herd. According to the
2001 census, the George River herd had
a population of 385,000 individuals, and
the Aux Feuilles River herd had a popu-
lation of 628,000 individuals. 

Using satellite data 
operationally 
Argos positions help us understand cari-
bou migration patterns. Thanks to Argos,
we have observed variations in how space
is used, based on herd demographics. 
We have also noticed variations in their
movement over time. For example, the
dates for big migrations, like the Spring
migration, when females leave for calv-
ing areas, change from year to year.
Thanks to satellite telemetry, we have
also noticed that some individuals occa-
sionally change herds. 

Observing caribou behavior
by satellite
Today, satellite tracking helps us to
locate caribou in the immense territory
of Northern Québec and learn more about
this species. Thanks to satellite data, we
are able to conduct population census-
es, measure caribou heard growth rates
(number of fawns in autumn) and deter-
mine the sex ratio between males and
females. We are also able to identify calv-
ing areas, and can propose effective
measures to protect them. Without this
system, it would be very difficult to
locate this incredible migrating animal.
Satellite tracking also allows us to study
the interaction between caribou and
their natural environment, often influ-
enced by human presence. 
The Canadian National Defense uses
satellite data to avoid large concentra-
tions of caribou during its training ses-
sions. Hydro-Québec also participates in
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Les calculs de localisation pour les animaux terrestres
sont extrêmement sensibles aux variations d’altitude.
Une erreur d’altitude de 1000 m peut considérablement
dégrader la précision d’une localisation, surtout si
la plate-forme se situe près de la trace au sol du
satellite. Pour améliorer la précision de la localisation,
un modèle numérique de terrain (MNT) est
automatiquement intégré dans tous les calculs de
localisation pour les mobiles terrestres et les oiseaux.
Décomposé en carrés de 30 secondes d’arc de côté
(soit 900 mètres à l’équateur), le MNT est utilisé
pour estimer l’altitude de la plate-forme. Disponible
depuis 2004, c’est encore un service proposé par
CLS pour améliorer vos localisations Argos. 

Où se trouve mon ours 
dans la montagne? 

Location calculations for land animals are extremely
sensitive to altitude variations. An altitude error
of 1,000 m can dramatically erode the accuracy of
calculated locations, especially if a PTT is on or near
the subsatellite ground track. To enhance location
accuracy, CLS now applies a digital elevation model
(DEM) from the USGS to all location calculations
for terrestial mobiles and birds. Composed of basic
squares of 30 seconds of an arc (900 meters at the
equator) for which the altitude is known, the DEM
is used to estimate PTT altitude and enhance
location accuracy. Available since 2004, let us know
how it works for you! This is another service Argos
has introduced to improve your locations.

Where in the mountains is 
my bear?  

>>> A r g o s  à  v o t r e  é c o u t e

>>> A r g o s ,  a t  y o u r  s e r v i c e



triques. Ces observations aideront à
assurer une meilleure implantation des
équipements hydro-électriques dans l’a-
venir. Enfin, ces informations peuvent
également être exploitées pour définir
les périodes de chasse en fonction des
différentes zones. 

Des cartes des suivis 
sur internet chaque semaine
Chaque semaine, une carte de locali-
sation des caribous suivis par satellite

est disponible sur le web faisant état
des déplacements des deux grands
troupeaux de caribous. 

Dans les territoires aussi vastes et iso-
lés que le Nord du Québec, les infor-
mations transmises par satellite sont
indispensables pour une bonne gestion
de la faune.
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the project, using data to study the
interaction between caribou and hydro-
electric equipment. These observations
will help to ensure a better implantation
of hydro-electric equipment in the
future. This information can also be used
to define hunting periods, based on dif-
ferent zones. 

Weekly maps on internet 

Every week, a satellite map published on
the internet shows the migrations of the
two main caribou herds of George and
Aux Feuilles rivers.
In the vast, isolated territories of North-
ern Québec, information gathered by
satellite telemetry is essential to effec-
tive wildlife management. 

Stéphane Rivard est technicien 
de la faune à la direction régionale
de l’aménagement de la faune 
du Nord du Québec. Il travaille
principalement à la gestion de la
grande faune et particulièrement sur
le suivi du programme d’acquisition
de connaissance du caribou
migrateur toundrique dans la région
de l’Ungava. Il fait réaliser 
la cartographie numérique 
des localisations satellitaires 
des caribous à l’aide des positions
obtenues grâce au système Argos et
élabore les cartes de déplacements
mises à la disposition du public sur 
le site Internet du ministère des
Ressources Naturelles et de la faune
du gouvernement du Québec. 

Pour plus d’informations, connectez-
vous : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
faune/cartes-caribou/

Stéphane Rivard is a wildlife
technician at Northern Québec’s
Regional Direction for Wildlife
Planning. He works primarily in
large wildlife management and is
particularly involved with the
program for learning about
migratory tundra caribou in the
Ungava region. He uses positions
obtained with the Argos system to
create digital maps of the caribou’s
locations. The caribou migration
maps he creates can be found on
Quebec’s Ministry for Natural
Resources and Wildlife website.

For more information, please visit
the website: http://www.mrnf.gouv.
qc.ca/english/wildlife/maps-
caribou/

Légende

� Troupeau de la Rivière-aux-Feuilles Aux Feuilles River herd

� Troupeau de la Rivière-George George River herd

1. Aire de mise bas et aire estivale, mi-mai à mi-juillet
Summer calving areas, mid-May to mid-July

2. Migration automnale, mi-juillet à mi-septembre
Autumn migration, mid-July to mid-September

3. Aire occupée lors du rut, mi-septembre à mi-novembre
Heat area, mid-September to mid-November

4. Migration pré-hivernale, mi à fin novembre
Pre-winter migration, mid to late November

5. Aire hivernale, décembre à mi-mars
Wintering area, December to mid-March

6. Migration printanière, mi-mars à mi-mai
Spring migration, mid-March to mid-May
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ARGOS

Des pistes 
pour un meilleur service

en Europe
Suite à vos demandes, nous avons trouvé des sources de bruit en Méditerranée
et nous vous proposons des stratégies pour améliorer le service. 

A few hints 
on using 

Argos in Europe
At your request, we located noise sources in the Mediterranean area and can
suggest solutions for better performance. 

The Argos system is a very flexible
system. Over the years, ever smaller
transmitters with ever lower output
power have become increasingly
common. Biologists in many regions
of the world have had extraordinary
results with these transmitters.
Nevertheless, noise sometimes inter-
feres with message reception for low-
level transmitters in certain regions. In
response to biologist and PTT manufac-
turers’ requests, we have conducted a
study on noise affecting performance
in Europe and the Mediterranean area.

The study takes advantage of the Argos
system’s message dating and recep-
tion power level measurement (in dBm)
capabilities. When this information is
combined with precisely known satel-
lite orbits, it is possible to produce a
map (see figure above) of the minimum
power levels received over the Earth.

A specific set of measurements were
made in late 2005. The results clearly
show that in the European region,
Argos satellite instruments receive a
broadband noise with significant ampli-

tude covering the total Argos frequency
range. This noise makes it difficult to
demodulate Argos messages that are
reaching the satellite at a level of
about -130 dBm or less. 

In addition to this broadband noise, CLS
has detected some discreet noise sources:
in Russia, South America, and the
Mediterranean basin. The impact of these
noise sources on Argos message recep-
tion is currently under investigation. 

Technical solutions 
CLS has adapted a technical and admin-
istrative approach to solving the problem
of interference. On the technical side,
we offer customized strategies to help
Argos users optimize PTT communica-
tions by carefully selecting parame-
ters such as transmission frequency,
output power and transmission strategy
based on deployment area. 

A custom solution for optimizing
system performance
User Services offers personalized
service based on your geograph-
ical region to help you choose: 
• output power
• transmission frequency
• transmission strategy (duty cycle)

Administrative solutions 
On the administrative side, we have
started legal actions in partnership
with our parent organization, the
French Space Agency (CNES), to resolve
already identified and documented
sources of interfering noise. We are
working hard to resolve the interfer-
ence problem and maintain quality
service for Argos users. 

Le système Argos est un système flexible.
Au cours des années, des émetteurs de
plus en plus petits avec une puissance
d’émission de plus en plus basse sont
devenus la norme. A travers le monde,
les biologistes ont pu avoir des résultats
extraordinaires avec ces émetteurs.
Néanmoins, dans certaines régions, des
interférences peuvent affecter la récep-
tion des messages émis à basse puis-
sance. Suite aux demandes des
constructeurs de balises et des biolo-
gistes, nous avons fait une étude sur le
bruit qui affecte la performance du
système en Europe et en Méditerranée. 

Cette étude s’appuie sur la capacité du
système Argos à dater des messages et
à mesurer le niveau de puissance de
leur réception (en dBm). Lorsque cette
information est couplée avec des données
d’orbite connues avec précision, il devient
possible de produire une carte des niveaux
de puissance minimale de réception par
région (voir carte).
De nombreuses mesures ont été collec-
tées fin 2005. Les résultats montrent
de façon très nette que les instruments
Argos embarqués reçoivent du bruit
(broadband) avec une amplitude qui
couvre la totalité de la fréquence Argos.
A cause de ce bruit, il est difficile de
démoduler les messages Argos qui arri-
vent au satellite à -130 dBm (ou moins). 
En plus du bruit broadband, CLS a iden-
tifié quelques sources de bruit discret:
en Russie, en Amérique du Sud, et autour
de la Méditerranée. L’impact de ce bruit
sur la réception des messages Argos est
toujours en cours d’étude. 
Pour résoudre ce problème, CLS a adopté
une approche technique et administrative.

Solutions techniques
Sur le plan technique, nous vous propo-
sons un service “personnalisé”, destiné

à vous aider à optimiser la réception
de vos messages, en choisissant les
paramètres tels la fréquence d’émission,
la puissance et la stratégie d’émission
en fonction de la région dans laquelle
vos balises émettent. 

Une solution “personnalisée” pour
optimiser la performance de vos
balises
Le bureau des utilisateurs vous
propose un service sur-mesure selon
votre région géographique pour vous
aider à choisir : 
• la puissance;
• la fréquence d’émission;
• et la stratégie d’émission.

Solutions administratives
Sur le plan administratif, nous avons
entrepris des actions légales en parte-
nariat avec notre maison mère, le Centre
national d’études spatiales (Cnes), pour
résoudre les sources d’interférence déjà
identifiées et documentées. Nous prenons
ce problème très aux sérieux pour conti-
nuer à améliorer la qualité de service
pour nos utilisateurs. 

Article adapté de “Argos Performance in Europe, Part 2” publié dans le journal Tracker News, Printemps 2006, Vol. 7, Issue I. Une publication de Microwave Telemetry, Inc. 

Article adapted from “Argos Performance in Europe”, published in Tracker News, Spring 2006, Volume 7, Issue I. A publication of Microwave Telemetry, Inc.

Le monde d’Argos vu d’en haut… What the Argos world looks like from above… 
Puissance de réception minimum (dBm) Minimum Reception power level (dBm)
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Suivi des espèces 
pélagiques

Navigation astronomique et mesures 
environnementales pour le suivi en plongée 

Tracking large 
pelagic species 

using astronomical navigation 
and environmental sensing

Among the numerous types of ARGOS
transmitters, “pop-up” satellite archival
tags (PSATs) use profiles of ambient
light to derive estimates of an animal’s
migration path. After a preset deploy-
ment period of up to 10-12 months,
the tag detaches from the animal,
floats to the surface, transmits its
archived data to Argos receivers, and
is then distributed to the investigator.
Because submerged tags cannot utilize
radio frequency telemetry, sensing of
ambient variables must be used to
estimate the animal’s migration path.
Tag manufacturers typically provide
their clients with estimates of loca-
tion based on light data alone, but
this approach includes highly unlikely
outcomes, and may place marine animals
on land or in the wrong ocean. 

Recent work at Pelagic Fisheries Research
Program (Univ. of Hawaii) has yielded
a number of filters to smooth light-
based observations by combining them
with the prediction of a movement
model, such as a simple random walk,
or a more sophisticated model, which
might include ocean currents and
behavior. These flexible filters (e.g.,
Kalman and Monte-Carlo Filters) can
improve geolocation, and add more
biological realism to tracks by including
information from the animal’s imme-
diate habitat.

The method developed jointly at CLS,
Ifremer, and the Large Pelagics Research

Lab (Univ. of New Hampshire, USA)
offers new perspectives for such
astronomy/oceanography based local-
ization. By including the surface temper-
ature sensed by the tag and its depth,
location error can be greatly reduced,
particularly when bathymetric features
and oceanic variability are pronounced.
A reanalysis of the data from an exten-
sive PSAT tagging program in the Gulf
of Maine (120 PTT-100 tags, Microwave
Telemetry, Inc., in 2002-2003) has
uncovered more details on the seasonal
movements and aggregation patterns
of Atlantic bluefin tuna. Our analysis
detected the influence of the Gulf
Stream meanders, and provides a frame-
work for understanding why inter-
annual distributions and depth patterns
of Atlantic bluefin are highly variable.
Using ensemble filtering approaches,
we were able to estimate more accu-
rate bluefin positions in the vicinity of
well-defined, sharp features such as
the continental shelf-break, under-
water channels and Gulf Stream fronts.

With the constant refinement of ocean
observing systems and growing expertise
in oceanographic modeling, these
alternative geolocation methods will
help improve our ability to monitor
the movements of marine animals,
leading to a better understanding of
the interaction between oceanic condi-
tions and exploited species.

Parmi les nombreux types de balises uti-
lisant le Service Argos, les marques archives
“pop-up” forment une catégorie à part,
et font appel à des mesures de lumi-
nosité pour positionner un animal.
Construites pour suivre les déplacements
des espèces pélagiques en plongée, elles
ne peuvent transmettre en quasi-temps
réel leurs données: après une période
d’opération de 10 à 12 mois, le corps de
la marque se sépare de l’animal et assure
le téléchargement une fois à la surface.
L’utilisateur final reçoit alors les mesures
par le service de distribution Argos. Afin
d’obtenir une vue réaliste des mouve-
ments de l’animal marqué, l’utilisateur
doit traiter les positions initiales
proposées par le fabricant, et intégrer
diverses mesures in situ dans un modèle
de mouvement et une cartographie de
l’habitat de l’espèce suivie.

Des travaux récents au Pelagic Fisheries
Research Program (Univ. d’Hawaii) ont
permis de développer une variété de
filtres pour lisser ces observations, en les
combinant avec les prédictions d’un
modèle de mouvement (une simple
marche aléatoire voire un modèle sophis-
tiqué incluant courants et comporte-
ment). La flexibilité de ces filtres (dits
de Kalman ou de Monte-Carlo) permet
aujourd’hui d’améliorer la géolocalisation
en incluant d’autres mesures de l’envi-
ronnement de l’animal.

La méthode conjointement développée
à CLS, Ifremer et au Large Pelagics

Research Lab (New Hampshire, USA)
offre ainsi de nouvelles possibilités en
matière de géolocalisation astronomique
et océanographique. En incluant la
température de surface mesurée par la
marque et sa profondeur d’évolution, il
est possible de réduire l’erreur de posi-
tionnement en fonction de la topogra-
phie et de l’océanographie de la région.
Il a ainsi été possible de réanalyser les
données issues d’un marquage extensif
de thons rouges dans le Golfe du Maine,
(120 marques de type PTT-100 tags,
Microwave Telemetry, Inc., en 2002-
2003), et de décrire finement leurs
déplacements saisonniers et leurs zones
d’agrégation à la côte et en plein océan.
Une influence des méandres et tourbil-
lons du Gulf Stream est devenue en
particulier visible, et permettrait d’ex-
pliquer la distribution hautement vari-
able de cette espèce en Atlantique Nord.
Grâce à la méthode de filtrage (dite
d’ensemble), la localisation des marques
apparaît particulièrement satisfaisante
aux abords de structures marquées (e.g.
le talus continental, les chenaux du
Golfe du Maine et les fronts thermiques
bordant le Gulf Stream).

Avec l’amélioration constante des
moyens d’observation de l’océan, ces
méthodes de localisation offrent de
nombreuses perspectives et applica-
tions, et mènent en particulier à une
meilleure compréhension de l’habitat
marin et de son impact sur la dynamique
des espèces exploitées.

Francois Royer et Molly Lutcavage (Large Pelagics Research Lab - University of New Hampshire - Durham, NH 03824) <francois.royer@unh.edu> 
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+ Géolocalisations brutes
dérivées des mesures
d’éclairement journalier

— Trajectoires lissées
après filtrage basé sur 
la température ambiante 
et la profondeur



ARGOS

Accédez à vos données via votre
navigateur Internet

Connectez-vous avec 
vos codes d’accès habituels
(nom d’utilisateur 
et mot de passe)

Un accès sécurisé à vos données (https)
Un environnement convivial et attractif 
Des cartes marines et terrestres 
dédiées à vos applications
La possibilité de personnaliser vos tracés
Des tableaux modifiables pour répondre 
à vos besoins spécifiques
Des formats variés pour télécharger 
vos données (Excel, csv, Google Earth, 
jpg, ou gif)
Un accès immédiat aux paramètres de vos
comptes, plates-formes et programmes

Et beaucoup d’autres fonctionnalités
en développement…

Access your data online 
anytime, anywhere with
ArgosWeb

It’s easy: log on today 
using your existing user name
and password!

Secure online access to your data (https)
User-friendly, attractive structure
Land and maritime maps dedicated 
to your applications
Personnalized trajectories
Customized tables designed 
to meet your needs 
A variety of download formats
(Excel, csv, Google Earth, jpg, and gif)
Immediate access to your account
information and platform and program
settings

Many more functions coming soon… 
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ArgosWeb
www.argos-system.org

Depuis janvier 2006, les Conseils d’Administration
de CLS, SAI et NACLS ont décidé de fusionner 
les deux sociétés américaines en une seule filiale,
qui porte le nom de CLS America, Inc.
Cette opération vise à accélérer le développement
des applications du système Argos, à améliorer
l’efficacité du support client, et à optimiser 
les coûts, avec une attention toute particulière
portée aux utilisateurs scientifiques
gouvernementaux américains. Bill Woodward 
est le Président de CLS America, Inc., Stephen
Lee Morgan, est le Vice-Président et Directeur
Commercial, Chris Adomanis est le Directeur
Financier. Christophe Vassal assure la présidence
du conseil d’administration de CLS America, Inc.

As of January 2006, Service Argos, Inc., 
and North American CLS, Inc., merged into 
a single unit: CLS America, Inc. The merger will
enable more cost-effective support/development 
of Argos applications, especially for U.S.
governmental scientific users.
CLS America’s headquarters are in Largo, Maryland. 
Mr. Bill Woodward is CLS America’s Chief 
Executive Officer; Mr. Stephen Lee Morgan is Chief
Operations Officer and Mr. Chris Adomanis is Chief
Financial Officer. Mr. Christophe Vassal, CEO of 
the CLS Group of Companies, is Chairman of the
Board of CLS America.

>>> CLS AMERICA : regroupement
des filiales SAI et NACLS 

>>> CLS America: a new name
with 20 years of heritage!

>>> Pour en savoir plus, www.clsamerica.com
>>> For more information, please visit 

their website: www.clsamerica.com



f o r u m

Les avancées considérables réalisées dans le domaine du suivi
des animaux sont redevables au travail exceptionnel des cons-
tructeurs. Par exemple, des animaux marins sont aujourd’hui
suivis avec des émetteurs GPS et des balises de moins de 10
grammes qui intègrent des panneaux solaires, entre autres. Nous
vous montrons quelques exemples de ces nouvelles balises.
N’hésitez pas à consulter les sites web de tous les construc-
teurs pour en savoir plus sur les nouveautés.
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>>> 

Outstanding achievements in the wildlife telemetry field are
possible thanks to the exceptional job done by tag manufac-
turers. For example, GPS is now used to track marine animals
and transmitters weighing less than 10 grams have miniature
solar panels. These are just a few examples of the exciting tags
manufacturers have developed recently. We invite you to re-
view all of their websites individually to find out more about
their exciting innovations.

Innovative tags

Des balises 
novatrices

>>> Pop-up archival
transmitter tag (Mk10-PAT)
Wildlife Computers

>>> 6 x AA cell 
Pinniped Fastloc 
Sirtrack/Wildlife 
Computers

>>> 
9.5 gram solar PTT
Microwave 
Telemetry, Inc.

>>> PTT 09 
(35 mm x 16 mm)
Martec

>>> 60 g 
solar-powered 
GPS PTT,
North Star Science
and Technology, LLC

>>> 26 g High Output
PTT (150 and 1000 mW)
HABIT Research Ltd.

*CLS vous invite à vérifier les performances de chaque émetteur dans votre zone géographique.  

*Please make sure to verify transmitter performance in your geographic area. 

H.A.B.I.T. Research

www.habitresearch.com

Kenwood Corporation

www.kenwood.co.jp

Lotek Wireless Inc

www.lotek.com

Martec

www.martec.fr

Microwave Telemetry, Inc.

www.microwavetelemetry.com

North Star Science &
Technology LLC.

www.northstarst.com

Oki Communication Systems

oarai-0390@o-cms.co.jp

Sea Mammal Research Unit
(SMRU)

www.smru.st-and.ac.uk

Seimac Ltd.

www.seimac.com

Sirtrack Ltd.

www.sirtrack.com

Telonics, Inc.

www.telonics.com

TenXsys Inc.

www.tenxsys.com

Wildlife Computers

www.wildlifecomputers.com



Argos
contacts 
worldwide

Headquarters:
CLS
8-10, rue Hermès
Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville Saint-Agne, France
Tel. + 33 (0) 5 61 39 47 20
Fax + 33 (0) 5 61 39 47 97
e-mail: info-argos@cls.fr
www.cls.fr

Australia and South Pacific:
SIT, Satellite Information Technology
PTY-Ltd 
Suite 706, 1 Queens Road
Melbourne, VIC 3004, Australia
Tel. + 61 (0) 3 9863 9650
Fax + 61 (0) 3 9863 9675
e-mail: guan@clsargos.com.au

North America:
CLS America, Inc.
1441 Mc Cormick Drive, Suite 1050
Largo, MD 20774, USA
Tel. + 1 301 925 4411
Fax + 1 301 925 8995
e-mail: userservices@clsamerica.com
www.clsamerica.com

Japan: Cubic-I-Ltd
Bluebell Building 7F
2-15-9 Nishi Gotanda
Shinagawa-ku
Tokyo 141-0031,
Japan
Tel. + 81 (0)3 3779 5506
Fax + 81 (0)3 3779 5783
e-mail: argos@cubic-i.co.jp

Peru: CLS Perú
Jr. Trinidad Moran 639
Lince, Lima, 
Peru
Tel. + 51 1 440 2717
Fax + 51 1 421 2433
e-mail: gsirech@clsperu.com.pe

Chile: Cunlogan S.A.
Almirante Señoret 70 of 74
Valparaiso, Chile
Tel. + 56 32 25 28 43
Fax + 56 32 25 72 94
e-mail: cbull@cunlogan.cl

Southeast Asia:
PT CLS Argos Indonesia
Adhi Graha, It 17, Suite 1701
JI Jend Gatot Subroto, Kav 56
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950, Indonesia
Tel: + 62 215 264 266
Fax: + 62 215 264 265
e-mail: sales@clsargos.co.id

Korea: KL Trading
Room No. 328, Obelisk Bldg. 492-4
Dapshimni-5 Dong, Dongdaemun-Gu 
Seoul, Korea
Tel. + 82 2 2215 7134/5
Fax + 82 2 2215 7136
e-mail: klsckim@kornet.net

Russia: ES-PAS
15-73 Léningradskoe Chaussée
125171 Moscow, Russia
Tel: + 7 095 150 0332
Fax: + 7 095 150 0332
e-mail: a.salman@es-pas.com

Argos-3: the new generation

� Interactivité 
� Système de transmission optimisé
� Télécommande des plates-formes
� 10 fois plus de données transmises

� Interactive 
� Highly efficient 
� Platform remote control & programming
� 10 times more data transmitted


