
#77 11/20131 1

11
/2

01
3

# 77

LES OISEAUX 
ET ARGOS

un voyage autour du monde



#77 11/201311/2013 #77 2 3

PROGRAMME UTILISATEUR

PROGRAMME UTILISATEUR PROGRAMME UTILISATEUR

PROGRAMME UTILISATEUR

PROGRAMME UTILISATEUR

PROGRAMME UTILISATEUR PROJETS ZOOM SUR

NOUvEAUTéS PRODUITS18

©
 Fr

an
ço

is 
SA

BA
TH

E
©

 C
hri

sti
ne

 Gr
oo

m

©
 Ev

an
 Bu

ec
hle

y

4

10 14

6

12

8 16

SOMMAIRE
Les oiseaux et ARGOS, un voyage autour du Monde

Par Keith L. Bildstein, Marc Bechard 
and David R. Barber / Hawk 
Mountain Sanctuary

COMPRENDRE 
LES DéPLACEMENTS
DES URUBUS 
A TÊTE ROUGE
LE LONG DES CÔTES 
éQUATORIALES

Par Christine Groom / Université d’Australie occi-
dentale - Département d’Australie occidentale 
des parcs et de la faune et la flore

SUIvRE  
LES CACATOÈS 
Á RECTRICES
BLANCHES
dans L’OUEsT aUsTRaLIEn

Par vincenzo Penteriani, María del Mar Delgado,
Pertti Saurola, Jari valkama / CSIC

UN PROJET 
À L’éCHELLE EUROPéENNE

Par ParParNeil & Liz Baker / TAWIRI 
(Tanzania Wildlife Research Institute)

Noriyuki Yamaguchi / Université 
de Nagasaki, Japon

valérie Cohou / GIFS

ARGOS Forum est publié par CLS (www.cls.fr) ISSN : 1638 -315x – Directeur de Publication: Christophe vassal - Directeurs de la rédaction : Marie-Claire Demmou; Anne-Marie Bréonce; Bill Woodward
- Rédacteur en chef: Marianna Childress mchildress@cls.fr - Camille Buzy cbuzy@cls.fr – Participants à ce numéro Yatomi Hidefumi argos@cubic-i.co.jp 

Aline Duplaa aduplaa@cls.fr - Garance Weller gweller@cls.fr – Yann Bernard ybernard@cls.com - Debbie Stakem debbie@clsamerica.com 
Maquette: Couleur Citron – Impression: IND IKA Imprimvert certifié ISO 14001 - Imprimé sur du papier recyclé

éTUDIER 
LES MARABOUTS
D’AFRIQUE

TRAvERSéE OU 
DéTOUR ? éTUDIER 
LA STRATéGIE 
MIGRATOIRE
DES BONDRéES 
ORIENTALES

SUIvRE L’évOLUTION
SPATIO-TEMPORELLE
DES PIGEONS 
RAMIERSAUTOUR DU BASSIN 

DU LAC vICTORIA

EN ASIE DE L’ EST

EN EUROPE

Le message le plus intéressant que l’on retient de l’utilisation du 
réseau de satellites ARGOS pour le suivi des migrations d’oiseaux 
est que les oiseaux migrateurs créent un lien non seulement avec 
la nature mais également avec les hommes des différents pays qui 
jalonnent leurs routes migratoires.

Chaque automne et chaque printemps, les oiseaux migrateurs font 
escale dans des aires situées tout au long de leur route migratoire. 
Ils relient en quelque sorte ces zones d’écosystèmes uniques, 
éloignées les unes des autres. Par ailleurs, au cours de leurs périples, 
les oiseaux migrateurs jouent aussi un rôle de trait d’union entre 
les hommes : durant cette période, des centaines ou milliers de 
personnes observent chaque jour les oiseaux migrateurs à différents 
endroits, à proximité d’une montagne, d’un cap ou d’une île. Il s’agit 
non seulement d’observateurs passionnés mais aussi d’individus du 
grand public qui, même s’ils ne savent pas identifier les différents 
oiseaux, prennent plaisir à les regarder et à imaginer leur long 
voyage. Toutes ces personnes vivant dans différents pays partagent 
la même expérience tout au long des trajets migratoires, qui ont 
pu être identifiés grâce au suivi des oiseaux migrateurs à l’aide du 
système satellitaire ARGOS.

De l’automne 2012 à l’été 2013, notre équipe de chercheurs a invité 
le grand public à assister au suivi satellitaire via ARGOS de la bondrée 
orientale (Pernis ptilorhynchus) pendant la période migratoire, sur le 
site web SFC (Shonan Fujisawa Campus) de l’université Keio. Le site 
affichait automatiquement en temps quasi-réel le processus migratoire 
tout en fournissant des informations écologiques et géographiques. 
Des dizaines de milliers de personnes ont pu profiter des cartes 
révélant les trajets migratoires et ont échangé des informations de 
diverses manières. Ce projet de sensibilisation a réellement permis de 
tisser des liens entre des personnes originaires de différents pays : 
Japon, Chine, Corée, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Indonésie et de 
nombreux autres pays d’Asie de l’Est. Des occidentaux d’Angleterre, 
d’Allemagne et des États-Unis ont également partagé cette expérience.

L’an prochain, du 18 au 24 août 2014, le Congrès Ornithologique 
International (http://ioc26.jp/), organisé à Tokyo au Japon, 
rassemblera plus de 1 000 ornithologues du monde entier. Au cours 
de cette manifestation, de nombreux scientifiques qui étudient les 
schémas de migration, présenteront leurs travaux.

Nous aurons là une occasion unique d’échanger des informations  
et de renforcer nos liens.

Par Hiroyoshi Higuchi
Professeur émérite à l’Université de Tokyo, Professeur de l’Université Keio

Toutes les publications ARGOS sont disponibles sur:
www.argos-system.org
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Profil migratoire atypique de l’urubu 
à tête rouge d’Amérique du Nord
Avec une aire de répartition de plus de 100 degrés de 
latitude depuis le Canada jusqu’à la Terre de Feu, l’urubu à 
tête rouge est considéré comme l’oiseau charognard le plus 
courant et répandu dans le monde.

Méthode de suivi utilisée

Au cours de la dernière décennie, nous avons pu utiliser le 
suivi par satellite ARGOS pour surveiller les mouvements 
de 30 individus se reproduisant dans trois pays, le Canada, 
les États-Unis d’Amérique et l’Argentine. Au début de 
nos travaux en 2003, nous pensions que les urubus se 
reproduisant en Pennsylvanie (États-Unis) et aux alentours, 
hivernaient principalement dans le sud-est des États-Unis, 
y compris dans la péninsule de la Floride. De fait, six des 
douze oiseaux que nous avons suivis par satellite depuis le 
centre-est de la Pennsylvanie, ont suivi ce modèle. Mais les 
six autres sont restés bien plus au nord, hivernant dans le 
sud-est de la Pennsylvanie, au Maryland, et dans le sud-est 
du New Jersey.  Étonnamment, plusieurs des oiseaux qui 
s’étaient éloignés le plus de la Pennsylvanie, pesaient 
le plus lourd lors de leur capture en vue de les équiper 
d’un émetteur PTT avant leurs déplacements. Le récent 
suivi ARGOS de huit adultes dont l’aire de reproduction 
se trouve dans des fermes abandonnées du centre-sud de 
la Saskatchewan (province du Canada), montre que les 
reproducteurs de cette population parcourent plus de 7000 
km, sans halte migratoire, à destination d’aires d’hivernage 
situées au nord du Venezuela ; et que trois oiseaux se repro-
duisant dans la région nord-ouest du Pacifique, parcourent 
quelque 3000 km, sans halte, afin d’hiverner au Mexique et 
au Guatemala. Plus récemment, 400 urubus à tête rouge 
marqués dans leurs zones d’hivernage au nord-ouest du 
Venezuela ont été revus plus tard à l’intérieur des terres 

du continent nord-américain, au sud jusqu’au Texas et au 
nord jusqu’à Alberta et en Ontario, au Canada, confirmant 
le caractère représentatif des reproducteurs que nous 
avions suivis par satellite depuis la Saskatchewan. De 
surcroît, les observations visuelles effectuées sur des sites 
d’observation des rapaces migrateurs indiquent que plus 
de deux millions d’urubus à tête rouge se déplacent vers 
le sud le long de la plaine littorale de Veracruz (Mexique) 
au début de l’automne, et que plus d’un million d’individus 
migrent en traversant le sud du Costa Rica et le centre du 
Panama plus tard à l’automne ; cet  « axe » intercontinental 
entre l’Amérique du Nord et du Sud représente la migration 
au long cours d’oiseaux nécrophages la plus spectaculaire 
de la planète.  La capacité de ces oiseaux à rallier cette 
distance sans s’alimenter régulièrement en cours de route 
montre les qualités de vol exceptionnelles de cette espèce, 
pendant la migration.

Les résultats obtenus

Les urubus que nous avons suivis, pendant plus de cinq ans 
pour certains d’entre eux, sont pour la plupart restés fidèles 
à leurs trajets migratoires et à leurs aires d’hivernage ; un 
urubu du Nord-ouest du Pacifique a passé la première moi-
tié d’un hiver dans l’extrême sud de Baja Mexico, avant de 
faire demi-tour pour retourner en Californie et de prendre 
subitement la direction du sud, à destination du centre du 
Guatemala où il a passé le reste de l’hiver.

La nouvelle frontière 
pour les urubus d’Amérique du Sud
Bien que les suivis satellitaires des reproducteurs 
d’Amérique du Nord aient largement confirmé et permis 
de quantifier les mouvements des reproducteurs de l’hé-
misphère nord, nos suivis plus récents de leurs homologues 
de l’hémisphère sud nous livrent à présent de précieuses 

L’urubu à tête rouge,
oiseau nécrophage le plus courant et le plus 
répandu dans le monde, se distingue par 
un système de migration complexe, spéci-
fique au site, dont les études scientifiques 
traditionnelles s’efforcent de comprendre 
les rouages depuis plusieurs décennies.  
À l’instar de nombreux oiseaux de proie, l’uru-
bu à tête rouge est une espèce migratrice par-
tielle : autrement dit, en fonction des zones de 
son aire de répartition, les individus migrent 
ou sont sédentaires. Malheureusement notre 
compréhension de l’écologie du mouvement 
chez l’urubu à tête rouge n’a pas pu progres-
ser suite à une interdiction internationale 
concernant le baguage traditionnel à la patte.  
Cette interdiction a été en effet instaurée en 
raison de la tendance de cette espèce à uriner 
sur ses propres pattes, et du risque de voir 
les urubus gênés ou affectés d’une manière 
ou d’une autre par l’accumulation d’urine au 
niveau de la bague. Le marquage des ailes 
et, plus récemment, le suivi par satellite 
ARGOS dans les deux continents américains 
permettent actuellement de révéler dans les 
détails toute la complexité du comportement 
migratoire de cette espèce et son adaptabili-
té, qui sont sans doute largement à l’origine 
de sa vaste aire de répartition tant au nord 
qu’au sud de l’équateur.
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informations sur la « boite noire » de la migration de l’urubu sur 
le continent sud-américain. 

À ce jour, nous avons installé un dispositif de suivi par satellite 
sur un total de six individus qui se reproduisent dans la région 
des pampas au centre de l’Argentine. Les ornithologues savaient 
que ces oiseaux quittaient leur région de l’hémisphère sud à 
l’automne et revenaient au printemps austral, mais ils n’avaient 
aucune idée de l’endroit où les oiseaux hivernaient chaque 
année.  L’étude de leurs déplacements grâce au suivi ARGOS 
pendant deux à trois ans nous a permis de découvrir que les 
urubus se reproduisant dans la région parcourent en moyenne 
2700 km en direction du nord, chaque automne, et hivernent 
principalement dans la partie centrale de la Bolivie et dans le 
centre-sud du Brésil et que leur trajet migratoire d’automne 
dure environ 24 jours, et leur trajet migratoire de printemps 
environ 14 jours, contre respectivement 32 jours et 16 jours 
pour leurs homologues de la côte est de l’hémisphère nord, 
qui rallient une distance deux fois moins importante. En ce qui 
concerne la migration, on observe à la fois des variations et 
des similitudes entre l’hémisphère sud et l’hémisphère nord qui 
sont probablement dues à des différences locales concernant 
la quantité de charognes disponibles selon les saisons. Bien 
qu’elle ne soit pas spécialement surprenante, cette nouvelle 

information nous aide à mieux comprendre l’écologie du mou-
vement de cette espèce à distribution étendue, et fournit aux 
spécialistes de la conservation des données essentielles sur la 
taille et la localisation du voisinage écologique des populations 
concernées.  

Il reste encore à découvrir dans quelles proportions les urubus 
à tête rouge tropicaux du nord de l’Amérique du Sud migrent, 
et dans quelles proportions les populations subtropicales des 
régions côtières du nord du Chili, abritant la population la plus 
dense d’urubus à tête rouge, migrent de façon saisonnière.

Dans l’ensemble, nos activités de suivi par satellite des 
urubus à tête rouge ont permis de démontrer deux choses. 
Premièrement, les pratiques migratoires de l’urubu à tête rouge 
sont globalement les mêmes au nord et au sud de l’équateur. 
Et deuxièmement, le suivi par satellite est un outil efficace 
pour l’étude des mouvements de cette espèce, tant dans 
l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud.  Forts de ce 
constat, nous prévoyons d’équiper au plus tôt d’autres urubus 
à tête rouge avec de tels dispositifs dans d’autres régions de 
l’Amérique du Sud.

Installation d’un dispositif de suivi sur un urubu en Argentine.

Suivi des trajets migratoires de 24 urubus à tête rouge en Amérique du Nord, 2003-2012. Suivi des trajets migratoires de 6 urubus à tête rouge en Amérique du Sud, 2009-2012.

Urubu à tête rouge avec marquage à l’aile perché dans un jardin du Kansas.

Le Dr. Marc Bechard est professeur émérite de biologie à la Boise State University, où il encadre les étudiants en 
master de biologie pour le cursus sur les rapaces. Le Dr Bildstein et lui-même ont effectué des études sur l’écologie 
du mouvement de l’urubu à tête rouge dans neuf pays, y compris 16 États nord-américains. 

Dr. Marc Bechard 

Le Dr. Keith L. Bildstein est Directeur des sciences de la conservation à l’Acopian Center for Conservation Learning 
au Hawk Mountain Sanctuary à Orwigsburg, Pennsylvanie, où il dirige un programme de formation international 
pour les jeunes spécialistes des rapaces, encadre les étudiants de troisième cycle et supervise les programmes de 
conservation mis en œuvre dans ce sanctuaire.

Dr. Keith L. Bildstein 

David R. Barber est chercheur en biologie et spécialiste des SIG à l’Acopian Center for Conservation Learning du 
Hawk Mountain Sanctuary, où il coordonne la recherche sur les mouvements des urubus à tête rouge et gère les 
bases de données du Hawk Mountain Sanctuary, y compris les séries de données satellitaires.

David R. Barber 
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Le cacatoès
à rectrices blanches (Calyptorhynchus 
latirostris), connu aussi sous le 
nom de cacatoès de Carnaby, est une 
espèce menacée d’extinction, que l’on 
trouve uniquement dans le sud-ouest de 
l’Australie occidentale. Ce perroquet noir
de grande taille quitte l’intérieur des 
terres, après la saison de la reproduction, 
pour migrer vers des zones plus côtières. 
En dehors de la saison de la reproduction, 
les cacatoès à rectrices blanches sont 
souvent vus dans les proches banlieues de 
Perth, capitale de l’Australie occidentale
(population de 1,8 million environ), offrant
une visibilité plutôt inhabituelle pour une
espèce menacée.
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et de la faune et la flore.)
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À présent que les méthodes de suivi sont éprouvées, de 
nouvelles études sont planifiées avec pour objectif d’amé-
liorer les connaissances des habitudes migratoires de cette 
espèce et d’étudier également des espèces apparentées 
telles que le cacatoès de Baudin (C. baudinii)  et le cacatoès 
de Banks ou cacatoès banksien de forêt (C. banksii naso).

Le dispositif de suivi par satellite fixé sous les deux plumes centrales de la queue de l’oiseau « B rose »

Les cacatoès à rectrices blanches peuvent être amenés à boire l’eau des flaques sur la chaussée ce qui les expose au risque de collision avec  un véhicule. 
Le cacatoès « R vert » est perché sur la borne, à droite.

Fig.1 Déplacements de 11 cacatoès à rectrices blanches équipés  
d’un dispositif de suivi en 2012

Comment se fait-il qu’ils restent dans un tel environnement 
urbanisé? Où s’installent-ils pour passer la nuit et quelle 
distance doivent-ils parcourir pour se nourrir chaque jour ? 
Ces données spatiales sur leurs mouvements sont essentielles 
pour comprendre l’écologie de l’espèce et mettre en place des 
mesures de conservation. Un projet de recherche doctorale 
via l’université locale (University of Western Australia) a démarré 
en 2012 en vue d’étudier les déplacements des cacatoès à 
rectrices blanches dans le paysage urbain de Perth.

Méthodes et outils utilisés
La conception et fixation d’un dispositif de suivi pour le 
cacatoès à rectrices blanches  n’ont pas été sans difficultés. 
Ils ont un bec puissant et aiment particulièrement mastiquer. 
À l’issue d’importantes recherches, les scientifiques ont opté 
pour des dispositifs Telonics TAV 2617 modifiés et, avec un 
peu d’appréhension par rapport à l’investissement en matériel 
« lancé »  dans la nature, les onze premiers oiseaux de l’étude 
ont été équipés et relâchés en mai 2012. 

Par chance, la plupart d’entre eux ont totalement ignoré leur 
charge scientifique. Sur cette première série, un seul dispositif 
s’est avéré défaillant de manière prématurée (pour une raison 
inconnue, mais sans doute liée à la mastication) et pour la 
plupart des dispositifs, la durée de vie de la batterie a été plus 
longue que les trois ou quatre mois prévus, avec même un 
record à neuf mois. Ce succès est sans doute dû à l’ingéniosité 
des scientifiques qui ont fixé le dispositif de suivi de 17 g, sous 
anesthésie générale, au-dessous des plumes centrales de la 
queue, près du corps de l’oiseau. 

Dès qu’ils ont été relâchés,  les oiseaux ont montré leur ca-
pacité à parcourir de longues distances dans de courts délais, 
grâce au suivi du système ARGOS, idéal pour surveiller leurs 
mouvements (voir Fig.1). 

Les scientifiques ont été agréablement surpris par la préci-
sion des localisations, de classe 2 ou 3 (500 m de rayon) 

supérieure à leurs attentes. Les cacatoès passent le moins de 
temps possible à se nourrir au sol et préfèrent rester perchés 
sur la cime des arbres les plus hauts, ce qui favorise la qualité 
des communications avec les satellites ARGOS. Compte tenu 
de sa situation géographique, la zone étudiée a sans doute 
aussi l’avantage d’être affectée par une quantité minimale 
d’interférences, comparée à de nombreuses autres régions du 
monde, notamment en Europe : en l’occurrence, la ville de 
plus de 100 000 habitants la plus proche de Perth se trouve à 
plus de 2000 km.  

Un succès avéré
Après les succès enregistrés en 2012, et forte d’une meil-
leure compréhension des forces et faiblesses des données 
satellitaires ARGOS, l’étude  s’est concentrée sur l’éventuelle 
tendance des cacatoès à revenir au même endroit pour se 
reposer, à leurs mouvements quotidiens et à leur  stratégie de 
recherche de nourriture en milieu urbain. 

Douze oiseaux ont été équipés d’un dispositif et relâchés en 
2013. Les dispositifs de suivi se mettent en marche pendant 
une certaine période de la nuit, ce qui permet de localiser 
leurs lieux de repos nocturnes collectifs. Ils sont également 
actifs deux matins et deux après-midis par semaine pour 
permettre aux chercheurs d’étudier les habitudes alimentaires 
des cacatoès à rectrices blanches. Un véhicule équipé d’an-
tennes sur son toit et de récepteurs de positionnement ARGOS 
fournit un message vocal de la force des signaux provenant 
des oiseaux de l’étude, ce qui permet de les localiser et de les 
suivre au sein des bandes d’oiseaux dans lesquels ils évoluent.  
Les scientifiques ont coloré et identifié à l’aide d’une lettre 
le plumage de la queue des oiseaux suivis par satellite afin 
de pouvoir les distinguer au sein du groupe (voir les photos). 
Ils peuvent ainsi étudier la taille des bandes, les données sur 
l’alimentation et les sites où ils s’abreuvent, afin d’identifier 
les ressources qu’ils utilisent et leurs déplacements en milieu 
urbain.
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Christine est thésarde au sein de la School of Animal Biology à l’Université d’Australie 
occidentale. Elle travaille également comme agent de recherche sur les espèces et 
les communautés dans le département d’Australie occidentale des parcs et de la 
faune et la flore. Pour découvrir son blog : http://carnabyscockatoo.blogspot.com.au

CO-AUTEURS : 
Peter Mawson (Zoo de Perth)
Kris Warren (School of Veterinary and Life Sciences, Université de Murdoch)
J. Dale Roberts (School of Animal Biology, Université d’Australie occidentale)
Manda Page (Department of Parks and Wildlife)

Christine GROOM
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Un Projet  
de recherche international de quatre ans 
concernant la dispersion natale du grand 
duc d’Europe (Bubo bubo) a été lancé en 
2010 dans le sud-ouest de la Finlande.
Le grand-duc d’Europe est le plus grand des
rapaces nocturnes d’Europe, son aire de 
répartition allant des forêts boréales aux 
habitats côtiers du sud de l’Europe. Cette 
étude vise principalement à identifier les 
différents moteurs et facteurs agissant 
sur la dispersion natale grâce au suivi des 
mouvements des juvéniles sur lesquels 
un émetteur ou tag a été fixé environ huit 
semaines après leur naissance, alors qu’ils 
étaient à proximité deleur nid.

PROGRAMME UTILISATEUR

DISPERSION 
NATALE DES 

GRANDS-DUCS
D’EUROPE : 

UN PROJET À L’ÉCHELLE
EUROPÉENNE 

Vincenzo est chercheur à l’Estación Biológica de 
Doñana (Conseil espagnol de la recherche scientifique, 
CSIC) et s’intéresse particulièrement à : l’écologie de 
la dispersion natale et les stratégies des individus erra-
tiques (floaters), les mouvements des oiseaux, la com-
munication vocale et la signalisation visuelle, ainsi que 
les effets des phases de la lune sur le comportement 
animal. (www.vincenzopenteriani.org).

Pertti est chercheur émérite au Musée finlandais
d’histoire naturelle. Il est resté à la tête du 
Programme finlandais de baguage des oiseaux 
pendant 28 ans jusqu’à sa retraite en 2001. Dans 
l’ornithologie, il s’intéresse tout particulièrement 
à la recherche et à la conservation des oiseaux 
de proie, et notamment au suivi par satellite des 
balbuzards pêcheurs et des pygargues à queue 
blanche.

Jari travaille comme conservateur principal du 
Musée finlandais d’histoire naturelle. Il est chargé 
de la surveillance des populations d’oiseaux de proie 
en Finlande, ainsi que du programme finlandais de 
baguage des oiseaux. Il étudie l’écologie des 
populations d’oiseaux de proie, notamment chez le 
grand-duc d’Europe et l’autour des palombes.

María del Mar est titulaire d’un doctorat en écologie de 
l’Estación Biológica de Doñana (CSIC, Espagne) ; elle a 
rejoint l’université d’Helsinki (Finlande) où elle travaille 
actuellement en tant que chercheuse postdoctorale. 
Elle s’intéresse à un large éventail de questions 
dans les domaines de l’écologie comportementale et 
évolutionnaire et de la biologie de la conservation.

nid (ils ont alors un mois environ), on utilise des tags VHF de 
très faible encombrement, fixés à la patte : le suivi continu 
des oisillons avant le départ du nid nous a permis de décou-
vrir que plusieurs d’entre eux sont tués par les hommes. Cette 
étude de suivi par télémétrie a également débouché, au final, 
sur l’élaboration de nouvelles mesures de conservation pour 
l’espèce dans ce pays.

Dans le cadre de nos activités de recherche en Finlande, 
nous bénéficions de l’aide constante et indispensable de 
plusieurs ornithologues et bagueurs, notamment Jere 
Toivola et Eino Salo.

Installation d’un dispositif de suivi sur un juvénile dans une forêt 
boréale du sud de la Finlande Un grand-duc d’Europe juvénile améliorant ses techniques de vol

À PROPOS DE LA DISPERSION NATALE
La dispersion natale (c’est-à-dire les déplacements d’un individu entre son lieu de nais-
sance et son premier site de reproduction) peut être considérée comme l’un des proces-
sus écologiques les plus surprenants, avec des répercussions sur la distribution spatiale 
des individus. Elle englobe une multitude de disciplines, de l’écologie des populations 
à la biologie de la conservation en passant par la génétique. L’étude de la dispersion a 
des implications très importantes en termes de conservation, essentiellement parce que 
les animaux qui passent par cette étape sont les futurs reproducteurs des populations 
animales. Or, leur comportement et les aires qu’ils utilisent au cours de la dispersion ont 
fait l’objet de très peu d’études et sont généralement méconnus.

Carte 1 Les grands-ducs d’Europe semblent suivre des stratégies de dispersion différentes en fonction du sexe, 
les mâles (itinéraire orange) affichant une philopatrie plus marquée que les femelles (itinéraire vert) : 
après plusieurs mois d’errance, les mâles ont tendance à revenir à proximité de leur lieu de naissance. 
(plus d’information sur notre site web: http://www.luomus.fi/english/zoology/satellite_eagle_owls/).

Carte 2 De manière surprenante, plusieurs grands-ducs d’Europe de l’intérieur des terres passent l’hiver sur 
la mer gelée, en évoluant entre les petites îles et rochers de l’archipel au sud de Turku (mer Baltique).

vincenzo Penteriani 
(EBD-CSIC)

Pertti Saurola 
(Université d’Helsinki)

Jari valkama 
(FNHM)

María del Mar Delgado
(CSIC)

 Par Vincenzo Penteriani, María del Mar Delgado, Pertti Saurola, Jari Valkama / CSIC - FNHM

études comparées en vue d’améliorer nos 
connaissances sur l’espèce
Les routes de dispersion et les stratégies comportemen-
tales des grands-ducs d’Europe des forêts boréales seront 
comparées aux données de télémétrie provenant de deux 
études européennes déjà consacrées à cette espèce : celle 
effectuée par Vincenzo Penteriani et María del Mar Delgado 
dans les collines méditerranéennes du sud de l’Espagne 
(Sierra Norte, Séville) et la recherche dédiée aux habitats 
alpins de la Suisse occidentale (Alpes bernoises ; étude 
réalisée par Raphaël Arlettaz et Adrian Aebischer, Institut 
d’écologie et d’évolution de l’université de Bern). 

Cette étude à l’échelle européenne devrait nous permettre 
de mieux comprendre l’impact éventuel des  différentes 
contraintes écologiques sur les schémas de dispersion de 
la même espèce.  

Le projet bénéficie d’une subvention du gouvernement 
autonome d’Andalousie (projets d’excellence, Espagne) et 
l’équipe de chercheurs travaillant actuellement en Finlande 
est composée de Vincenzo Penteriani (chercheur principal, 
Estación Biológica de Doñana, C.S.I.C., Espagne), María 
del Mar Delgado (groupe de recherche Métapopulation, 

université d’Helsinki, Finlande), Jari Valkama et Pertti 
Saurola (musée finlandais d’histoire naturelle, université 
d’Helsinki, Finlande). 

Méthode utilisée
Dans le cadre du volet finlandais du projet, quelque 40 juvé-
niles au total sont équipés d’un émetteur GPS (Microwave, 
USA), qui devrait avoir une durée de vie de 1,5 à  2,5 ans. 
Pendant cette période, tous les dix jours et durant toute une 
nuit, la position par heure de chaque grand-duc suivi par 
satellite est enregistrée via le système ARGOS.

Résultats
Les résultats de ce projet dépassent de loin les attentes 
initiales. En fait, non seulement nous enregistrons plusieurs 
modèles de déplacement intéressants et présentant une 
grande valeur scientifique mais, en outre, les contrôles 
répétés des nids de grands-ducs entre la ponte et le début 
de la dispersion ont révélé que la pression anthropique 
persiste notamment auprès des oisillons.

Les balises de suivi ARGOS des oiseaux pesant environ 70 
grammes, ne permettent pas d’équiper les oisillons avant 
l’âge de deux mois. Pour les localiser dès qu’ils quittent le 
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ZOOM sur le marabout 207 de 2009 à 2012

Neil BAKER est arrivé à Dar es Salaam ,Tanzanie, en Février 1980 et 
a commencé un long travail d’observation et de recueil de données pour 
l’Atlas des oiseaux. Travaillant en étroite collaboration avec son épouse, 
Liz BAKER, il établit une base de données de plus de 800.000 
observations d’oiseaux.

Durant les années 1980, il portait un grand intérêt aux oiseaux 
forestiers puis s’est détournait au profit des oiseaux aquatiques tels 
que les Flamants roses et les Marabouts d’Afrique.

 

À l’automne   
2005, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
prévenait l’Afrique de l’arrivée imminente 
de la grippe aviaire d’ici Noël, du risque de 
voir des populations de volailles dévastées 
et de la menace potentiellement importante 
qu’elle représenterait pour les hommes. La 
FAO indiquait que la maladie était propagée 
par les oiseaux aquatiques infectés, très 
vite, les ornithologues se sont intéressés 
à ce sujet et ont entamé de nombreuses 
études sur ces espèces. Afin de répondre 
aux inquiétudes, l’expertise de Neil Baker 
sur les oiseaux aquatiques de Tanzanie a 
été sollicitée pour étudier des échantillons 
d’oiseaux aquatiques migrants et résidents 
à des endroits situés le long des trois 
routes migratoires utilisées par les oiseaux 
migrateurs du Paléarctique, le Nil, la 
vallée du Rift et la côte Est. Ces endroits 
furent également choisis en raison de leur 
utilisation par les hommes, le bétail et les 
volailles.

PROGRAMME UTILISATEUR

éTUDIER  
LES MARABOUTS 

D’AFRIQUE 
AUTOUR DU BASSIN

DU LAC VICTORIA 

Par Neil & Liz Baker / TAWIRI (Tanzania Wildlife Research Institute)

2009 2010 2011 2012

Méthode et équipements utilisés
Les marabouts furent équipés d’émetteurs PTT à 
énergie solaire pesant 51,5g (North Star Science and 
Technology).  Néanmoins, les longues plumes scapulaires 
de l’animal risquaient d’empêcher le dispositif de capter 
la lumière lorsque les marabouts étaient au repos, et nous 
ne savions pas s’ils passeraient suffisamment de temps 
en vol pour permettre l’alimentation continue des PTT. 
Sur les oiseaux de grande taille, on utilise généralement 
une attache de type sac-à-dos, mais les marabouts ont 
un important sac aérien à la base du cou, et on opta 
donc plutôt pour un harnais pelvien, inspiré d’un modèle 
développé par des ornithologues au Zimbabwe. Les 
résultats obtenus ont été spectaculaires et le marabout 
n°207 continue à fournir des localisations de manière 
irrégulière, plus de quatre ans après le déploiement de 
l’émetteur

Un oiseau diurne
Les marabouts sont entièrement diurnes ; la nuit, ils ne 
volent pas, mais se reposent dans des arbres ou sur des 
structures construites par l’homme telles que les lignes 
électriques. Toutes les localisations nocturnes ont pu être 
attribuées aux oiseaux perchés ou installés dans des nids.

Résultats
Les oiseaux sauvages migrateurs ont été tenus 
responsables de la propagation de la grippe aviaire mais 
il semble que d’autres vecteurs soient plus probablement 
à l’origine de la transmission du virus, notamment 
l’importation de volailles et de produits issus de volailles. 
En fait, le système digestif des marabouts a évolué de 
toute évidence pour pouvoir résister au contact constant 
avec des bactéries et des virus.

Il est toutefois important de poursuivre le programme de 
surveillance, via le system ARGOS, de la grippe aviaire 
chez les marabouts d’Afrique et autres espèces d’oiseaux 
aquatiques migrants.

Fig. 2 Marabout adulte perché au dessus d’un marché aux  
poissons quelques jours après l’avoir équipé d’un PTT. Le sac d’air 
rouge à la base du cou montre bien, la peau ici est incroyablement 
mince et serait facilement déchirée par un harnais classique.

Suivi ARGOS de 5 marabouts équipés

Fig.1 Marabout après avoir été équipé d’un émetteur PTT à énergie. 
Pendant les heures de vol, les panneaux seront pleinement exposés 
au soleil.

Tous les premiers échantillons s’avéreraient négatifs 
mais, lors de la conférence de la FAO /OIE (Organisation 
mondiale de la santé animale) de Rome en mai 2006,  
les inquiétudes étaient telles que l’on demanda à 
certains acteurs de terrain de se concentrer sur des 
espèces spécifiques remplissant certains critères.

C’est alors que Neil Baker sélectionna trois espèces 
d’oiseau différentes aux fins de l’étude. 

- Le bécasseau minute, Calidris minuta, 

- le corbeau familier, Corvus splendens et 

- le Marabout d’Afrique, Leptoptilos crumenifer

L’intérêt de la troisième espèce, le marabout d’Afrique, 
Leptoptilos crumeniferus, est lié à sa forte présence 
en Tanzanie. Les vétérinaires du ministère du 
développement de l’agriculture et de l’élevage à Dar 
es Salaam avaient informé que le virus H5N1 avait été 
détecté dans des  exploitations avicoles commerciales 
à Khartoum (Soudan) et par la suite chez des volailles 
de village à Juba (Sud Soudan) à plus de 1 200 km au 
sud, le long de la Vallée du Nil. 

Les marabouts d’Afrique se nourrissent des charognes 
d’animaux morts depuis longtemps quelle que soit la 
cause de leur mort, et sont présents dans tous les 
villages situés en bordure du Nil. Une étude publiée 
(Pomeroy 1972) explique que ces marabouts de la 
vallée du Nil se déplaçaient vers le sud en longeant le 
fleuve jusqu’au bassin du lac Victoria, situé à seulement 
500 km de distance. 

La question se pose donc de savoir si les marabouts 
se sont réellement déplacés entre les Soudan et le 

Lac Victoria et s’ils ont pu vivre assez longtemps pour 
véhiculer le virus H5N1 du Soudan jusqu’au Lac Victoria ? 
Jusqu’où ces oiseaux se déplacent-ils ?

Nous savons qu’il y a une certaine saisonnalité, mais la 
majorité des oiseaux semblent être plutôt sédentaires. 
De fait, une très forte concentration de marabouts 
d’Afrique est observée autour des  décharges et 
des abattoirs ; notons que le grand public perçoit le 
marabout d’Afrique comme un oiseau laid et de grande 
taille, plus proche du vautour que de la cigogne, et à 
l’affut d’animaux sur le point de mourir.

Notre échantillon pour la surveillance de la grippe 
aviaire comportait 100 marabouts d’Afrique. 

L’USAID avait confié à l’unité de contrôle des maladies 
animales de la Wildlife Conservation Society (WCS) 
la mission de superviser la poursuite des activités de 
surveillance et d’entreprendre un suivi par satellite s’il 
était jugé pertinent. Des flamants roses avaient déjà 
été équipés d’émetteurs PTT en 2000 (Baker et al 
2005), et le projet de réitérer cette expérience avec 
les marabouts d’Afrique du bassin du Lac Victoria fut 
accueilli avec enthousiasme.

Le programme de recherche fut mis en œuvre à proximité 
de Mwanza, la deuxième ville de Tanzanie située sur les 
rives sud du Lac Victoria, là où d’importants groupes 
de marabouts d’Afrique sont concentrés aux abords des 
décharges d’ordures, autour des sites de débarquement 
du poisson et à un endroit particulier où les restes de 
poissons provenant des usines de transformation sont 
déversés, récupérés et traités pour être écoulés sur les 
marchés locaux.

DISTANCES COVERED, JUNE 2009 TO OCTOBER 2013
Marabout 206 : 65,536 km*
Marabout 207 : 47,761 km*
Marabout 209 : 63,505 km*

Marabout 213 : 5,180 km
Marabout 215 : 14,624 km

*Still transmitting



#77 11/201311/2013 #77 12 13
 

 

Fig. 1:

©
 Fr

an
ço

is 
SA

BA
TH

E

12

 

La connaissance des migrations des oiseaux 
est essentielle dans la compréhension de 
leur écologie et de leur comportement. 
Toutefois, les stratégies migratoires de 
nombreuses espèces sont mal connues, 
malgré leurs intérêts dans une démarche de 
conservation de l’avifaune migratrice. 

Les pigeons ramiers (Columba palumbus) 
sont parmi les oiseaux les plus répandus 
et abondants en Europe. En France, cette 
espèce est gibier et fortement chassée. 
Durant l’automne, de nombreux oiseaux 
traversent notre pays. Certains d’entre eux 
hivernent dans le sud-ouest de l’Europe, de 
la France à la péninsule ibérique. Malgré 
l’importance cynégétique de cette espèce, 
les haltes migratoires, les habitats associés 
et les zones d’hivernage restent mal 
déterminés.

En 2001, le GIFS France a initié un 
programme de suivi par balises ARGOS. Les 
résultats obtenus ont permis de dresser de 
nouvelles hypothèses sur la migration de cet 
oiseau, et de remettre en cause des théories 
plus anciennes, désormais obsolètes.

PROGRAMME UTILISATEUR

SUIvRE 
L’évOLUTION

SPATIO-
TEMPORELLE
DES PIGEONS

RAMIERS  

Par Valérie Cohou / GIFS France (Groupe d’Investigations sur la Faune Sauvage) 

EN EUROPE

Valérie est diplômée d’un Master 2 en dynamique de populations, est chargée de mission au sein du GIFS France depuis 2001. 
Elle participe activement à l’animation de la structure et à son développement. Elle accorde beaucoup d’importance à l’étude des pigeons ramiers.

valérie COHOU

Ce projet de recherche a pu se concrétiser grâce à 
la participation des 13 Fédérations des Chasseurs 
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, ainsi que le soutien 
financier de nombreux partenaires (Conseil Régional 
d’Aquitaine, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, 
Fédération Nationale des Chasseurs). Il bénéficie d’une 
collaboration internationale avec des scientifiques du 
Portugal et de l’Espagne. Son objectif premier est de 
mieux appréhender les déplacements migratoires des 
pigeons ramiers dans le Sud-Ouest de l’Europe, grâce 
aux balises ARGOS (Microwave Telemetry), tout ceci 
dans le but d’assurer une gestion durable de l’espèce.

Les résultats généraux
Entre 2001 et 2003, 8 pigeons ramiers ont été équipés 
de balises ARGOS de 20 grammes, dont l’espérance de 
vie n’excédait pas un an. Les opérations de capture ont 
été effectuées en février à Bourdalat (Landes, France). 
Entre 2009 et 2013, le GIFS France a équipé 39 oiseaux, 
en France et au Portugal, de nouvelles balises ARGOS à 
énergie solaire de 12 et 18 grammes, dont la durée de vie 
est potentiellement de plusieurs années. 

Parmi les individus ayant fourni des indications sur leur 
localisation, la majorité d’entre eux a emprunté un axe 
Sud-ouest / Nord-est lors de la migration printanière, 
achevant leur périple en Allemagne, République Tchèque, 
Pologne et Finlande. Deux se sont arrêtés près de 
Toulouse (France), l’un en provenance du Portugal et 
l’autre du Sud-ouest de la France. 

Quelques enseignements tirés  
de ce programme
De façon générale, nous constatons que les oiseaux sont 
relativement fidèles à leur zone de reproduction. Cette 
hypothèse est en voie de confirmation par une étude 
scientifique. En revanche, les oiseaux semblent moins 
fidèles à leurs zones d’hivernage. En effet, plusieurs 
oiseaux ont passé la saison froide dans des lieux 
différents d’une année sur l’autre (péninsule ibérique ou 
Sud-ouest de la France). Toutefois ces lieux se situent 
toujours le long de l’axe migratoire orienté Sud-ouest 
/ Nord-est, connu de longue date. Le pigeon ramier 
semble sélectionner son lieu d’hivernage en fonction 
des opportunités, notamment alimentaires. Il peut aussi 
choisir de résider plus d’une année durant sur son site de 
reproduction.

Aniza, a été équipé le 11 février 
2009 au Portugal. Il a effectué sa 
migration du 12 mars au 14 mai 
2009 pour arriver en Suisse. Il est 
resté sur la place pendant 28 mois et 
demi puis a de nouveau migré entre  
le 4 et le 29 octobre 2010 pour 
passer l’hiver dans les Landes 
(France). Il est retourné en Suisse  
en seulement 7 jours au printemps 
2011, jusqu’à l’été 2012.

Grosso, a lui aussi été équipé 
d’une balise le 11 février 2009 au 
Portugal. Il a niché en Pologne puis  
a hiverné en France (Dordogne). En 
mars 2010, il est reparti en Pologne 
et est revenu en France (Lot-et-
Garonne) pour y passer l’hiver et 
a de nouveau rejoint ses quartiers 
polonais la saison suivante.

Bourdalat, équipé le 16 février 
2012 dans le sud ouest de la 
France, a pris le chemin de la 
Finlande.

Trois oiseaux, trois trajectoiresPigeon ramier 

bagué et équipé d’une balise 20 grammes (Microwave Telemetry)
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La bondrée 
orientale   
ou (Pernis ptilorhyncus) est une espèce 
de rapace que l’on trouve dans toute l’Asie 
de l’Est. La population du nord, migratrice, 
se reproduit dans le sud de la Sibérie, au 
nord de la Mongolie, au nord-est de la 
Chine, en Corée et au Japon ; on pense que 
ses aires d’hivernage se situent en Asie du 
Sud et du Sud-est. Parmi cette population, 
les bondrées qui se reproduisent au Japon 
sont donc confrontées à de vastes étendues 
d’eau pour atteindre leur site d’hivernage, 
compte tenu de l’insularité du Japon. Grâce 
au système ARGOS, nous avons suivi plus 
de 40 bondrées du Japon lors de leurs 
migrations printanières et automnales, et 
découvert l’ingéniosité de leurs stratégies 
migratoires. 

PROGRAMME UTILISATEUR

TRAvERSéE OU 
DéTOUR ?

éTUDIER LA 
STRATéGIE

MIGRATOIRE
DES BONDRéES 

ORIENTALES
EN ASIE DE L’ EST

Par Noriyuki Yamaguchi / Université de Nagasaki, Japon

les oiseaux doivent donc battre des ailes et puiser alors 
considérablement dans leurs réserves énergétiques. La 
population japonaise de bondrées orientales a contourné 
la mer de Chine orientale au printemps, ce qui confirme 
l’idée généralement admise que les oiseaux terrestres 
ont intérêt à éviter les vastes étendues d’eau. En 
revanche, ils peuvent choisir de traverser directement la 
mer à l’automne, probablement en raison des conditions 
météorologiques propices à cette période. L’itinéraire 
choisi tient largement compte de la direction des vents, 
et un long vol sans halte au-dessus de la mer peut 
s’avérer judicieux en termes d’économie d’énergie pour 
leur métabolisme de base grâce à l’utilisation du vol 
ascendant et du vol plané. 

Nous étudierons les modèles 3D reproduisant les 
mouvements des bondrées orientales qui traversent 
directement la mer de Chine orientale en renforçant nos 
activités de suivi à l’aide des émetteurs GPS-ARGOS PTT 
dans un proche avenir.

Stratégie de contournement à grande 
échelle et variations en fonction  
des saisons
À l’automne, après avoir quitté l’extrémité occidentale 
du Japon, les oiseaux suivis par satellite ont migré vers 
l’ouest parcourant 680 km au dessus-de la mer de 
Chine orientale, puis ont survolé la Chine continentale, 
le Vietnam, le Laos et la Thaïlande avant d’atteindre la 
péninsule malaisienne. Tous les oiseaux ont poursuivi 
leur route au-delà de la péninsule malaisienne, mais 
avec des variantes en termes de direction et destination. 
Certains oiseaux sont arrivés aux Philippines en passant 
par Bornéo, et d’autres ont terminé leur migration 
sur l’île de Bornéo ou ont longé l’archipel malaisien. 
Au printemps, les oiseaux ont généralement suivi les 
mêmes itinéraires qu’à l’automne, mais ont emprunté 
des routes plus au nord en Chine continentale, et 
ont ainsi atteint l’extrémité de la péninsule coréenne. 
Contrairement à la migration automnale, les oiseaux 
ont évité la mer de Chine orientale en longeant les 
côtes de la péninsule coréenne et en traversant le 
détroit de Tsushima/coréen pour rallier le Japon. Ils ont 
donc contourné la mer de Chine méridionale à la fois 
à l’automne et au printemps, et ont traversé la mer de 
Chine orientale à l’automne alors qu’ils l’ont contournée 
au printemps (Fig. 1).

Survol éventuel de la mer de Chine 
orientale en fonction des conditions 
météorologiques de la migration 
automnale
Pourquoi les bondrées orientales choisissent-elles 
de traverser la mer de Chine orientale uniquement 
à l’automne ? Pourquoi peuvent-elles traverser 
directement la mer seulement à l’automne ?  

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons 
étudié les conditions météorologiques (précipitations, 
énergie thermique océanique, et direction et force 
du vent au-dessus de la mer) : en superposant les 
trajectoires de vol, nous avons établi une corrélation 
entre les positions en temps réel des bondrées 
étudiées et les conditions météorologiques. Nous 
en sommes arrivés à l’hypothèse que les conditions 
climatiques, en particulier les courants thermiques et 
les vents, auraient une influence notable sur la stratégie 
migratoire de la bondrée, qui utilise largement le vol 
ascendant et le vol plané. Afin d’analyser les conditions 
météorologiques, nous avons utilisé les données spatio-
temporelles obtenues à partir des produits de prévision 
météorologique fournis par l’Agence météorologique 
japonaise. 

Notre analyse a confirmé la présence de vents 
relativement forts et stables orientés sud-ouest  (c’est-
à-dire des vents arrière pour les bondrées) au-dessus 
de la mer de Chine orientale pendant l’automne. En 
revanche, les directions des vents n’étaient pas stables 
au printemps. En outre, il semble qu’il y ait souvent 
eu de forts courants thermiques sur de vastes régions 
marines à l’automne. En traversant la mer à cette 
période, chacun des oiseaux étudiés a pu profiter des 
forts courants thermiques et de l’avantage des vents 
arrière, évitant ainsi de mauvaises conditions telles 
que le vent de face et les précipitations (voir les 
animations sur : goo.gl/ IeRFlR et goo.gl/w5GvNc pour 
les conditions de vent; goo.gl/aUZJzj et goo.gl/Q5rT8N 
pour l’énergie thermique). 

Les rapaces migratoires utilisent les ascendances 
thermiques pour planer ; ils évitent généralement les 
étendues marines, probablement parce que les courants 
thermiques sont très rares au-dessus de l’océan et que 

Fig. 1 Routes migratoires à l’automne (A) et au printemps (B) des bondrées orientales suivies par satellite entre 2003 et 2009. Données tirées de : Higuchi (2010) Journal of Ornithology 153: 3-14.

Fig. 2 Cliché montrant les mouvements des bondrées orientales suivies par satellite (cercles en couleur) et l’évolution des conditions météorologiques 
en fonction du temps dans la mer de Chine orientale à l’automne. Données tirées de: Yamaguchi et al. (2012) Journal of Ethology 30: 1-10.

Noriyuki Yamaguchi est professeur agrégé à l’université de Nagasaki, au Japon. Il étudie le comportement migratoire des oiseaux sous la direction du 
Professeur Hiroyoshi Higuchi. Il s’intéresse plus particulièrement à la recherche concernant l’impact des conditions météorologiques sur les routes et schémas 
migratoires des oiseaux, en appliquant une méthode statistique et météorologique.

Noriyuki Yamaguchi
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11/2013 #77 16
 

ZOOM SUR

SUIvRE LES
PERCNOPTÈRES 
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UNE ESPÈCE 
GLOBALEMENT
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Par Evan Buechley, Cagan Sekercioplu - The University of Utha and Emrah Coban - KuzeyDoga
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Ce projet est issu d’une collaboration entre l’Université de 
l’Utah et l’organisation turque, à but non lucratif, KuzeyDoga. 
Ensemble, Evan Buechley, étudiant en doctorat à l’Université de 
l’Utah, Dr Cagan Sekercioglu, professeur à l’Université de l’Utah  et 
fondateur de Kuzey Doga, et Emrah Coban, biologiste au sein de 
KuzeyDoga ont mené des études approfondies sur les populations 
de vautours en Turquie orientale. Ils ont mis en place une zone 
de nourrissage des vautours, la première du genre, offrant un 
approvisionnement sûr et fiable en charognes, et ont lancé la toute 
première étude de suivi par satellite d’une population reproductrice 
de percnoptères en dehors de l’Europe.

Au cours de l’été 2012, nous avons piégé et équipé trois vautours 
percnoptères (Neophron Percnopterus) afin d’effectuer un suivi 
par satellite dans la province d’Igdir. Les trois oiseaux, baptisés 
Aras, Igdir, et Arpacay, ont été équipés d’émetteurs satellite fournis 
par le gouvernement turc, qui s’est engagé sur un investissement 
ponctuel dans ce projet. 
Ces trois oiseaux nous ont révélé une route migratoire non 
documentée jusqu’ici pour cette espèce, passant par la péninsule 
arabique puis le détroit de Bab-el-Mandeb comme point d’entrée 
en Afrique. 

Au cours de leur migration, ils ont survolé de nombreux pays, 
notamment la Turquie, l’Azerbaïdjan, l’Iran, l’Irak, la Syrie, la Jordanie, 
l’Arabie Saoudite, le Yémen, Djibouti, l’Éthiopie, et la Somalie. 

Malheureusement, Aras a cessé d’émettre des signaux dans 
la partie centrale de l’Éthiopie, et nous essayons de récupérer 
toutes les informations à cet égard. Arpacay a disparu au cours de 
la migration, dans le sud de l’Irak. C’est avec la coopération de 
BirdLife en Irak que nous avons pu localiser la dernière halte de 
cet oiseau, retrouver sa dépouille, recueillir des informations sur 
le lieu et récupérer l’émetteur en vue de sa réutilisation. Nous 
remercions infiniment BirdLife Iraq pour leur professionnalisme 
et leur réactivité. Bien que de tels cas soient regrettables, la 
documentation des décès est également un volet important 
du projet. Igdir est le seul des trois oiseaux à avoir fait le trajet 
de retour jusqu’à la Turquie en suivant une route migratoire 
étonnamment similaire à l’aller. Au cours de l’été 2013, nous 
avons été très heureux de voir Igdir de retour en Turquie et plus 
précisément dans l’Aras River Bird Sanctuary !

Bien que cette première année de suivi ait été fascinante, nous 
prévoyons d’équiper et de suivre par satellite de nouveaux 
vautours percnoptères afin d’augmenter notre échantillon de 
recherche et d’élargir nos connaissances sur cette espèce. 
Nous sommes très honorés d’avoir reçu la subvention North Star 
cette année (en 2013). 
Ces prochains mois, nous allons équiper d’autres percnoptères 
et ainsi poursuivre l’analyse de l’utilisation de l’habitat et des 
stratégies de migration de cette espèce si charismatique.

North Star
contribue à la compréhension et la préserva-
tion des vautours de l’Ancien Monde grâce à 
son programme de subventions

 
PROJETS

CONCOURS 
NORTHSTAR   
PRÉSENTATION DES

PROJETS GAGNANTS

Projet 1 Percnoptère d’Égypte Projet 2 Vautour charognard d’ Afrique

Lancé en 2003 et géré par l’American Bird Conservancy,  
le programme semestriel de subventions de North Star 
vise à récompenser les deux projets gagnants de huit émetteurs  
PTT. Le jury en charge des sélections prend en compte 
plusieurs critères :

- l’expertise des chercheurs 
- la faisabilité du projet 
- l’intérêt scientifique et sur le plan de la conservation 
- les plans de diffusion des résultats aux responsables et au  
  public.

Cette année, le groupe d’experts convoqué par l’American Bird 
Conservancy a sélectionné deux projets sur les 32 propositions 
reçues. Ils recevront chacun quatre émetteurs GPS-ARGOS PTT. 

Les deux projets retenus cette année portent sur les vautours 
de l’Ancien Monde. 

Les vautours de l’Ancien Monde traversent actuellement une 
véritable crise. De fait, l’Asie et l’Afrique assistent depuis peu au 
déclin à grande échelle de nombreuses espèces de vautours. 

Ces oiseaux dont le rôle est essentiel sur le plan écologique, 
sont exposés à de nombreuses menaces dans le monde entier.  

Les vautours assurent une fonction vitale pour l’environnement 
puisqu’en nous débarrassant des charognes, ils réduisent le 
risque de maladies transmissibles.  Les vautours se nourrissent 
des restes d’animaux morts, ils éliminent rapidement les 
carcasses et aident d’autres animaux nécrophages à localiser 
les carcasses.  

Les suivis ARGOS des 3 percnoptères d’Egypte entre 2012 et 2013

Evan est étudiant en doctorat à l’université d’Utah et a commencé à étudier 
les vautours en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et en Europe, il a 
acquis une certaine expérience dans le piégeage et l’installation de 
dispositifs de suivi par satellite sur les vautours et dans l’analyse des 
données sur leurs mouvements. Pour en savoir plus sur la première année 
de suivi satellitaire d’une population reproductrice de percnoptère en Turquie : 
http://bioweb.biology.utah.edu/sekercioglu/Vulture%20Research/vulture_index.html

Evan Buechley (chercheur principal - à droite )

Evan Buechley et Yakup Sasmaz (biologiste à Kuzey Doga)  
se préparent à relacher un percnoptère équipé d’un émetteur 
satellite en Turquie orientale.

Les projets gagnants de cette année 
sont les suivants :
Projet 1 : « Écologie et migration d’une importante population 
reproductrice d’une espèce globalement menacée, le 
percnoptère d’Égypte (Neophron percnopterus) »

Projet d’Evan Buechley et Cagan Sekercioglu / Université de 
l’Utah.  

Ce projet utilisera les émetteurs PTT fournis par North Star 
afin d’étudier l’écologie et la migration d’une importante 
population reproductrice de percnoptères, espèce globalement 
menacée, dans les provinces Kars et Iğdır, à l’est de la Turquie.  

Cette étude de suivi des percnoptères – la plus vaste et la plus 
complète jamais consacrée au percnoptère –  fournira des 
informations essentielles sur le comportement, l’utilisation de 
l’habitat et les routes migratoires de cette espèce dans une 
région du monde où elle a été très peu étudiée. Le vautour 
percnoptère est relativement abondant dans les provinces 
Kars et Iğdır, mais il est menacé au niveau mondial et décline 
dans l’ensemble de son aire de répartition.  Affichant le déclin 
le plus rapide au monde, toutes espèces confondues, il est 
passé du statut « à faible risque » à celui d’« espèce menacée 
» en l’espace d’une seule année, en 2007. 

Les données de suivi seront exploitées en vue de :

1) déterminer les domaines vitaux (estival et hivernal), 
    les routes migratoires, les territoires de nidification et les  
    zones d’alimentation ;  
2) évaluer les préférences et l’utilisation de l’habitat ;  
3) étudier la dispersion des juvéniles ; 
4) identifier les causes de mortalité et les sites 
    géographiques menacées ; et  
5) définir les actions de conservation à viser. 

Evan Buechley et d’autres chercheurs ont déjà travaillé sur des 
programmes de suivi – plus de détails page 17 ci-contre.

Projet 2 : « Écologie du mouvement et conservation des 
vautours charognards en Afrique »

Projet du Dr. Keith Bildstein et du Dr. Jean-François Therrien / 
Hawk Mountain Sanctuary en Pennsylvanie.  

Ce projet retenu par le programme de subventions utilisera les 
émetteurs PTT fournis par North Star pour étudier l’écologie 
du mouvement des vautours charognards dans les parties 
orientale, occidentale et méridionale du continent africain.  

Le projet vise notamment à identifier la taille des domaines 
vitaux et l’étendue des mouvements saisonniers chez les 
individus.  En outre, les responsables du projet espèrent 
évaluer la dépendance des vautours à l’égard des activités 
humaines pour la nourriture,  les sites potentiellement 
importants pour l’alimentation et les lieux posant des 
problèmes de conservation urgents.  Ils souhaitent également 
pouvoir identifier les facteurs qui sont à l’origine du déclin des 
populations de l’espèce et évaluer les taux de survie actuels 
des individus dans leur milieu naturel.  

Le programme de subventions North Star 
sera à nouveau mis en œuvre en 2014-2015.  
Depuis la création du programme, North Star 
a fourni plus de 60 émetteurs PTT dans le 
monde entier.
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www.northstarst.com 
North Star Science and Technology,LLC 
P.O. Box 438 
King George, VA 22485 USA 
Tel : +1 (410) 961-6692 
E-mail : blake@northstarst.com
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Depuis l’été 2012, le Dr. Hironori Yabuki et son équipe à 
JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and 
Technology), avec la coopération de l’IMHE (Institute of 
Hydrology, Meteorology, and Environment), exploitent la 
transmission de données bi-directionnelle ARGOS-3 pour 
l’observation en temps quasi-réel de leurs quatre sites ACOS 
(Automatic Climate Observation System) en Mongolie. 

Le site 1 se trouve à Tavan Bogd à l’ouest du pays, dans 
la région la plus haute de Mongolie, le site 2, à Bulgan à 
l’est du pays, dans la région caractérisée par la plus faible 
altitude, les sites 3 et 4 respectivement  à Nalaikh et Terelj, 
dans la partie centrale du pays. 

Des observations sont transmises toutes les heures portant 
sur des données météorologiques telles que la température, 
la pression atmosphérique, l’humidité, la vitesse et la 

direction du vent, les précipitations, le rayonnement solaire, 
la hauteur de neige et l’humidité du sol. En plus des capteurs 
initialement prévus pour livrer les données d’observation, le 
Dr. Yoshihiro Iijima (JAMSTEC) et Hidefumi Yatomi (CLS 
Tokyo) ont déployé des caméras JPEG visant à observer la 
végétation et la neige cumulée sur les deux sites de Bulgan 
et Terelj. Les images JPEG sont transmises via le canal haut 
débit (HD) du système ARGOS-3. 

Le canal HD d’ARGOS-3 peut transmettre jusqu’à 50 
kilo-octets (ko) de données par jour. À Bulgan, une image 
JPEG avec une résolution VGA (640 x 480), entre 30 et 40 
ko, est transmise chaque jour aux environs de 50°latitude. 
Le fichier image est divisé en 60 à 70 messages HD et est 
transmis aux satellites METOP-A et SARAL. La transmission 
de données d’image est réalisée moyennant trois ou quatre 
passages du satellite en une demi-journée.

Les images JPEG seront utiles pour un certain nombre 
d’applications, notamment l’observation  des conditions 
de la glace par les chercheurs spécialisés dans les études 
polaires, la surveillance des sites de nidification par les 
biologistes, ou pour tout autre besoin de surveillance de 
sites. La capacité haut débit d’ARGOS-3 a ouvert la voie à 
de nouvelles utilisations du système ARGOS intéressantes 
sur le plan scientifique.

La transmission des images JPEG à JAMSTEC est mise 
en œuvre avec l’enregistreur de données Campbell CR1000 
et une caméra de série JPEG. Le logiciel de base CR et 
la caméra sont disponibles via CLS, ainsi que l’outil de 
transmission JPEG. Les images JPEG reçues sont mises à 
la disposition d’un utilisateur sur un site web dédié.

Site 2 BULGAN Caméra installée sur le site 2.
Image JPEG prise le 
22 Aout 2013

Image JPEG prise le 
14 Octobre 2013

Site 3 NALAIKH

Site 4 TERELJ

Pour vous aider à retrouver vos plateformes équipées 
d’un émetteur ARGOS.

Le nouveau goniomètre RXG-134 est un outil portatif indispen-
sable à la récupération d’émetteur ARGOS sur le terrain. Grâce  
à une sensibilité très élevée, il fournit la direction et indique la 
puissance du signal d’un émetteur ARGOS afin de faciliter sa 
recherche sur le terrain. 

En fonction de l’altitude à laquelle l’antenne du goniomètre est 
positionnée, de la puissance d’émission de l’émetteur ARGOS 
recherché et des conditions environnementales, le signal 
ARGOS peut être capté par le RXG-134 à une distance pouvant 
atteindre plus de 100 km.

L’angle de réception de l’émetteur ARGOS et une estimation 
de la distance s’affichent instantanément sur l’écran du 
goniomètre à chaque réception de signaux. 

Les messages ARGOS reçus sont collectés directement par 
le goniomètre et peuvent être téléchargés sur un PC avec un 
câble USB.

Si la balise ARGOS recherchée est équipée d’un GPS ; les 
positions transmises via les messages ARGOS peuvent être 
décodées par le goniomètre RXG-134 instantanément et affi-
chées sur l’écran de l’appareil afin de faciliter la récupération.

Le goniomètre RXG-134 est entièrement compatible avec 
toutes les générations de balises ARGOS: d’ARGOS-1 à AR-
GOS-3. Un GPS intégré et une boussole interne fournissent des 
informations de positionnement local du goniomètre. Ce nouvel 
outil portatif est étanche (IP66) et possède une autonomie de 
fonctionnement de 50 heures.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’infor-
mation sur info@cls.fr
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NOUvEAUTéS PRODUITS

ARGOS-3 HD 
TRANSMISSION 
D’IMAGES JPEG

 EN COMPLÉMENT 
DES DONNÉES 

MÉTÉOROLOGIQUES

 

NOUvEAU
GONIOMÈTRE

RXG-134

NOUvEAUTéS PRODUITS

Site 1 TAVAN BOGD

Implantation des 4 sites en Mongolie
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ENvOYEZ-NOUS 
vOS ARTICLES !
votre travail avec ARGOS est intéressant, 
pourquoi ne pas le partager avec nous ?
Nous sommes actuellement à la recherche 
d’articles d’un maximum de 700 mots.
Nous serons heureux de recevoir vos 
contributions en langue française ou anglaise.

Email : mchildress@cls.fr   |   cbuzy@cls.fr
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