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EDITORIAL
Par 
Scott Newman, chargé de la coordination internationale de la faune 
(EMPRES) au service de la division de la production et de la santé 
animale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO). 

Tous les ans, des milliards d’animaux migrent à la surface du globe.
Les mouvements de ces animaux migrateurs correspondent aux
changements de saisons et l’objectif fondamental de ces migrations
est la recherche d’une nourriture abondante et d’un habitat adéquat
pour satisfaire les besoins de leur cycle de vie. Les espèces volatiles
peuvent traverser des continents ou des océans, les espèces
terrestres des montagnes et des rivières, tandis que les espèces
aquatiques peuvent remonter des cours d’eaux ou parcourir presque
la moitié du globe, assurant la continuité d’une biologie évolutive du
comportement, souvent similaire d’une année sur l’autre, et ce depuis
des générations.

Bien que ces migrations contribuent à la survie des espèces, les
animaux, parcourant de longues distances, transportent tous les
microbes pathogènes potentiels tels que les bactéries, virus, mycètes
et prions. En général, ces agents pathogènes cohabitent avec leurs
hôtes et ne provoquent pas de maladie. Toutefois, lorsque ces microbes
pathogènes potentiels sont transférés et entrent en contact avec de
nouveaux hôtes, humains inclus, il peut y avoir des implications plus
conséquentes.

Les populations humaines globales sont en hausse. Les villes et les
structures s’étendent. Les moyens de transport aériens, ferroviaires,
routiers et maritimes augmentent. Dans ce contexte, la migration de
la faune n’est pas sans conséquences potentielles sur la santé et la
sécurité humaine. Le confl it existant entre les mouvements migratoires
d’espèces et ces modes de transport a été bien documenté jusqu’à
présent, et à l’avenir, on peut s’attendre à une aggravation du confl it si
des mesures de précaution ne sont pas prises.

De plus, la dégradation de l’environnement, pollué par le pétrole,
les produits chimiques, les pesticides, les polluants industriels mais
également affecté par les changements d’écosystème (urbanisation,
etc.) peut contribuer à menacer ou détruire les habitats des animaux,
et leurs itinéraires de migration.

Pour toutes ces raisons, l’étude de l’utilisation des habitats saisonniers
et des mouvements de la faune sur de grandes distances, est capitale
si l’on veut minimiser les problèmes de santé et de sécurité potentiels,
les confl its humains-faune ainsi que l’altération et la contamination
environnementale. Dans ce contexte, les données obtenues par les
émetteurs Argos contribuent fortement à accroitre notre compréhension
de ces questions importantes ainsi que notre capacité à mettre en
place des stratégies de gestion et de développement visant à minimiser 
ces problèmes et les confl its entre l’être humain et la faune. ■
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Comprendre 
la dispersion 

potentielle du 
virus HPAI H5N1 
par les oiseaux 

sauvages 
migrateurs

Ces dernières années, on a suspecté les oiseaux 
migrateurs de contribuer à la dispersion 
géographique du virus de la grippe HPAI H5N1 
hautement pathogène. Des études d’infection 
expérimentale révèlent que certains canards, oies 
et cygnes sauvages sont porteurs asymptomatiques 
de la maladie qu’ils peuvent donc répandre au gré 
de leurs déplacements.
Nous évaluons le potentiel de dispersion du virus 
H5N1 par les oiseaux sauvages à travers l’analyse 
de la portée et du taux de déplacement d’oiseaux 
grâce à un suivi télémétrique par satellite et au 
système de localisation par satellite Argos en 
mesurant la durée de l’infection asymptomatique 
(sans symptôme clinique) apparente (AID) dans le 
cadre d’études expérimentales.

MIGRATION ET MALADIE
Entre 2006 et 2009, nous avons étudié les 
déplacements de 228 oiseaux sauvages 
appartenant à 19 espèces différentes. Cette 
étude s’inscrivait dans le cadre d’un vaste 
programme international (voir la carte ci-contre) 
coordonné par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dont 
l’objectif était de tenter de comprendre s’il existe 
des liens temporels ou spatiaux entre la survenue 
de l’infection par le virus HPAI H5N1 et les 
mouvements des oiseaux migrateurs, fournissant 
ainsi le premier jeu de données à grande échelle 
jamais obtenu à ce jour pour ce type d’analyse.
La télémétrie par satellite est de plus en plus 
utilisée pour contrôler les déplacements d’animaux 
vivant en liberté dans de vastes régions isolées. 
Elle fournit une mesure directe des déplacements 
individuels sur des périodes relativement longues 
à l’échelle intercontinentale, y compris dans les 
régions les plus lointaines du globe. De plus, les 
données de localisation qui sont fournies tous les 
2-4 jours permettent l’analyse des mouvements 
individuels avec une haute résolution temporelle 
compatible avec la durée de l’infection virale.

IDENTIFICATION DES VECTEURS 
POTENTIELS
Les espèces suivies dans le cadre du programme 
coordonné de la FAO sont les principaux animaux 
identifi és comme vecteurs potentiels du virus 
H5N1 sur une longue distance (comme le canard 
colvert - Anas platyrhynchos, l’oie à tête barrée - 
Anser indicus, le cygne chanteur - Cygnus Cygnus ; 
Brown, Stallknecht & Swayne 2008; Keawcharoen 
et al. 2008). Les espèces équipées de balises Argos 
sont aussi parmi les espèces d’oiseaux sauvages les 
plus abondantes en Eurasie et⁄ou en Afrique et qui 
représentent 9 des 16 espèces dont la population 
est estimée chacune à plus d’un million d’individus 
(Wetlands International 2006). C’est la raison 
pour laquelle les analyses conduites par le CIRAD 
(le Cirad est un centre de recherche français qui 
répond, avec les pays en voie de développement, 
aux enjeux internationaux de l’agriculture et du 
développement) se sont concentrées sur ces 
espèces.
Les résultats montrent que les individus migrateurs 
effectuant des déplacements pouvant aller jusqu’à 2 
900 kms dans des délais compatibles avec la durée 
de l’infection asymptomatique peuvent disperser le 
virus HPAI H5N1 sur de très grandes  distances.Par

NICOLAS GAIDET, JULIEN CAPPELLE, JOHN Y.
TAKEKAWA, DIANN J. PROSSER,

SAMUEL A. IVERSON, DAVID C. DOUGLAS,
WILLIAM M. PERRY, TAEJ MUNDKUR,

and SCOTT H. NEWMAN

Les oiseaux migrateurs sont les responsables tout désignés 
de la dispersion sur de longues distances des agents 

pathogènes zoonotiques*. Mais quel rôle les oiseaux migrateurs 
jouent-ils réellement dans la propagation de la maladie ? Dans une étude 
coordonnée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), une équipe de scientifi ques dirigés par Nicolas 
Gaidet explore le sujet. Cet article, adapté du Journal of Applied Ecology, 
est réédité avec la permission de ses auteurs.
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*rélatif à la zoonose, maladie qui peut se transmettre de l’animal à l’homme.

Lac de Chilika en Inde. Taej Mundkur tient un tadorne casarca avec une 
balise Argos sur le dos.



FAIBLE RISQUE DE TRANSMISSION 
DU  VIRUS
Cependant, la probabilité d’une dispersion du virus 
sur de longues distances par un oiseau est faible :
nous estimons que la période pendant laquelle 
un oiseau migrateur peut disperser le virus HPAI 
H5N1 sur une distance de 500 kms n’est que de 
5 à 15 jours par an. 
Pendant la migration, les escales des oiseaux 
sur leurs sites de repos sont généralement plus 
longues que la période d’infection et d’excrétion 
virale ; aussi, les oiseaux ne peuvent pas répandre 
le virus sur de longues distances en un seul vol. 
La dispersion intercontinentale suppose donc une 
transmission relais de l’infection entre plusieurs 
oiseaux migrateurs successivement infectés. 

Nos résultats fournissent une évaluation quantitative 
détaillée du potentiel de dispersion du virus HPAI 
H5N1 par des oiseaux migrateurs contrôlés. Cette 
évaluation repose sur l’hypothèse selon laquelle la 
réponse à l’infection est identique pour les oiseaux 
en liberté et les oiseaux captifs infectés dans des 
conditions expérimentales contrôlées et suppose 
que l’infection asymptomatique ne modifi e pas leur 
capacité à se déplacer.

CONCLUSIONS 
Notre démarche qui combine des données 
expérimentales d’exposition et des informations 
télémétriques fournit un cadre analytique 
permettant d’évaluer le risque de propagation des 
maladies transmises par les oiseaux.

Carte de la campagne massive de balisage coordonnée par la FAO et l’USGS entre 2007 et 2010.

Delta du Niger au Mali. Une sarcelle d’été est relâchée avec une balise 
Argos sur le dos. 

Lac de Qinghai en Chine :  John Y. Takekawa et Diann J. Prosser en train 
de marquer un goéland à tête noire.

MIGRATIONS PLANÉTAIRES ET PROGRAMME D’ÉCOLOGIE 
DE LA MALADIE HPAI 
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Véritable success story dans le domaine de la protection 
des espèces, les populations de balbuzards 

pêcheurs (Pandion haliaetus) ont connu ces dernières décennies 
en Amérique du Nord un repeuplement spectaculaire. Le développement 
des populations de balbuzards pêcheurs est en effet la conséquence 
directe de l’interdiction des pesticides toxiques (plus particulièrement 
du DDT), des actions de protection qui ont permis de fournir des 
structures de nidifi cation convenables et de la mise en œuvre 
de programmes de déplacements et de libération (hacking) fructueux. 
Cependant, le succès de ces mesures de protection amène de nouveaux 
défi s comme l’explique le Dr Brian Washburn. 
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Le balbuzard pêcheur fait preuve d’une remarquable 
tolérance aux êtres humains et s’adapte bien aux 
environnements urbains. Cependant, la présence de 
populations reproductrices de balbuzards pêcheurs 
à proximité des aéroports civils et des bases 
militaires augmente le risque de collision avec les 
avions. Lorsque les balbuzards pêcheurs d’Amérique 
du Nord migrent vers leurs aires d’hivernage en 
Amérique du Sud et en Amérique centrale, ils 
traversent de nombreuses zones d’espace aérien 
civil et militaire. Les risques de dégâts humains et 
matériels dus aux collisions entre les avions et les 
balbuzards pêcheurs posent un sérieux problème 
pour la sécurité des vols, d’où la nécessité de mettre 
en œuvre des actions en matière de recherche et 
de gestion pour réduire ces risques.
Soutenu par le Programme de gestion des 
ressources naturelles du Ministère de la défense 
américain, une action de recherche multiagence 
a été lancée en 2006. L’objectif de ce projet de 
recherche est d’intégrer les technologies de la 
télémétrie satellitaire et le référencement géospatial 
pour quantifi er le risque de collision aviaire dans 
une population de balbuzards pêcheurs pendant 
la migration et la reproduction dans la région de 
Chesapeake Bay dans le Mid-Atlantic.

SUIVI DU BALBUZARD PÊCHEUR PAR 
SATELLITE
La zone d’étude est située sur la rivière Back dans 
la Chesapeake Bay, voisine de la base de l’armée 
de l’air de Langley en Virginie. Durant les saisons 
de nidifi cation 2006 et 2007, nous avons capturé 
13 balbuzards pêcheurs adultes (5 mâles et 8 
femelles) en plaçant des pièges à nœud coulant 

dans leurs nids. Au sein de ce groupe, nous avons 
capturé et marqué trois couples reproducteurs.
Chaque balbuzard pêcheur capturé était équipé 
d’une bague de couleur unique du Service de la 
pêche et de la faune sauvage des États-Unis et d’un 
émetteur satellite à GPS utilisant la constellation 
Argos pour le transfert de données. Une fois cette 
étape effectuée, le balbuzard pêcheur fût relâché 
sur son site de nidifi cation. Les balises Argos étaient 
des émetteurs aérodynamiques solaires (Platform 
Transmitter Terminal - PTT) de 30 grammes 
produits par Microwave Telemetry Inc. (Columbia, 
Maryland). Les émetteurs étaient attachés tel un 
sac-à-dos avec un harnais fait de bandes de Téfl on. 
Ils étaient programmés pour collecter des données 
de localisation et de mouvement 10 fois par jour 
(à 2 heures d’intervalle). Les données étaient 
transmises du PTT au réseau de satellites Argos, 
puis retransmises aux chercheurs via le système 
Argos.

ECOLOGIE DE LA SAISON 
DE REPRODUCTION
L’utilisation des données de localisation et de 
mouvement fournies par les balbuzards marqués 
nous permet de découvrir de nouveaux aspects de 
l’écologie de la reproduction du balbuzard pêcheur. 
Ces informations nous offrent une meilleure 
compréhension des mouvements, des modèles 
d’activité et de l’utilisation de l’habitat chez les 
balbuzards pêcheurs adultes mâles et femelles 
pendant la saison de reproduction. Nous avons ainsi 
appris que le balbuzard pêcheur adulte était actif 
de façon relativement égale pendant les heures 
d’éclairement diurne. Ces informations nous ont 
permis de mieux comprendre l’utilisation de l’espace 
et la sélection des ressources par le balbuzard 
pêcheur sur son territoire de reproduction.

DESCRIPTION DES SCHÉMAS 
DE MIGRATION
Les avancées récentes dans les technologies 
de marquage satellitaire permettent d’atteindre 
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des risques de 
collision entre 

balbuzards 
pêcheurs 
et avions 

Par
DR. BRIAN WASHBURN

Figure 1 : Un F-15 Eagle sur la base aérienne militaire de Langley. 

Avec l’aimable autorisation de Brian Washburn



un niveau sans précédent de compréhension 
et d’étude des oiseaux migrant sur de longues 
distances. Nous avons ainsi constaté que 
le balbuzard pêcheur femelle qui se reproduit en 
Virginie commençait sa migration automnale en août, 
alors que les mâles commençaient typiquement à 
migrer en septembre. Les données satellitaires nous 
ont également permis d’observer que : 
•  Les couples reproducteurs de balbuzards pêcheurs 
n’ont ni migré ni hiverné ensemble. 
• Les balbuzards pêcheurs ont migré pendant la 
journée et se sont perchés la nuit, recherchant le 
poisson le matin ou le soir. 
•   Enfi n, sept des balbuzards pêcheurs ont parcouru, 
durant leur migration automnale vers les Caraïbes 
ou l’Amérique du Sud, une distance moyenne de 
4 600 km pour rejoindre leurs quartiers d’hiver.
Nous avons perdu le contact avec six des balbuzards 
pêcheurs pendant leur migration automnale ; nous 
ne connaissons donc pas le destin de ces oiseaux. 
Les 13 balbuzards pêcheurs adultes ont suivi 
les mêmes itinéraires de migration le long de la 
côte Est des États-Unis, ils ont volé de la Floride 
jusqu’à Cuba. Les futures analyses des données 
de localisation et de déplacement des balbuzards 
pêcheurs que nous avons recueillies nous aideront 
à identifi er leurs principaux sites d’escale. Avec une 
meilleure compréhension des modèles de migration 
des balbuzards pêcheurs, nous pourrons améliorer 
nos actions en matière de protection et de gestion 
de cette espèce.

ENVIRONNEMENTS DE VOL PLUS SÛRS
Grâce aux données fournies par les balbuzards 
marqués durant la saison de reproduction, nous 
construisons des modèles spatiaux et temporels sur  
la façon dont les balbuzards pêcheurs reproducteurs 
utilisent des zones situées dans leurs territoires 
de nidifi cation. Ces modèles seront ensuite 
analysés pour déterminer s’il existe des relations 
prédictives dans les schémas de déplacement du 
balbuzard pêcheur, dans la fréquence d’apparition 
des balbuzards pêcheurs sur la base aérienne 
de Langley, ainsi que dans les espaces aériens 
critiques utilisés par les avions militaires pour leurs 

opérations aériennes. Les schémas de déplacement 
et d’activité du balbuzard pêcheur reproducteur 
seront également utilisés pour identifi er les 
endroits où la présence des balbuzards pêcheurs 
nidifi ant présente le maximum de risques pour les 
opérations aériennes.
D’un point de vue spatial et temporel, les 
schémas de migration du balbuzard pêcheur, 
y compris certains trajets migratoires spéciaux, 
seront cartographiés et synthétisés sur la base 
des informations  fournies par les balbuzards 
pêcheurs marqués. Les caractéristiques de vol et 
les itinéraires géographiques du balbuzard pêcheur 
durant sa migration seront mis en regard avec 
les terrains d’aviation du Ministère de la défense 
américain et les zones d’opérations militaires 
aériennes situées le long du littoral Atlantique pour 
déterminer les périodes où le risque de collisions 
entre avions militaires et balbuzards pêcheurs est 
accru. Enfi n, avec les données fournies par ces 
actions de recherche, les horaires et les itinéraires 
des vols d’entraînement militaire pourraient être 
programmés pour réduire le risque de collisions.
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Avec l’aimable autorisation de Brian Washburn

Itinéraire migratoire automnal du M52, un balbuzard pêcheur mâle adulte 
parti de la base aérienne militaire de Langley (Virginie) pour le sud-est 
des États-Unis en 2007. Sur son trajet, il a survolé plusieurs aérodromes 
militaires (représentés par des points jaunes) et de nombreuses zones 
d’entraînement militaire aérien (lignes et zones tampons de 5 miles). 

Balbuzard pêcheur femelle adulte avec son émetteur (Platform Transmitter 
Terminal - PTT) de 30 grammes produit par Microwave Telemetry Inc. 
(Columbia, Maryland). Avec l’aimable autorisation de Brian Washburn.

DR. BRIAN WASHBURN

Le Dr Brian Washburn est chercheur en biologie, spécialiste 
de la faune sauvage, il travaille au sein du Ministère 
de l’Agriculture américain, Service de l’inspection sanitaire 
animale et végétale, Services de la faune, Centre national 
de recherche sur la faune de Sandusky (Ohio). 
Il est professeur assistant adjoint à l’université d’État 
du Michigan, à l’Université d’État de Caroline du Nord 
et à l’université du Missouri. L’objectif de son programme 
de recherche est de trouver des solutions scientifi ques pour 
résoudre les confl its entre la faune et l’aviation, au stress 
et à la physiologie de la reproduction de la faune et la gestion 
de l’habitat dans les écosystèmes de prairies.

En plus du travail présenté ici, le Dr Washburn et ses 
collègues utilisent la télémétrie satellitaire pour suivre 
les déplacements d’oies canadiennes dans les régions 
urbaines et d’aigles chauves déplacés des zones d’aéroport 
pour réduire le risque de collisions de ces espèces avec 
des avions.



Les petits fuligules sont des canards plongeurs dont la distance 
de migration est impressionnante. Ces oiseaux volent vers le 

Nord jusqu’à la forêt boréale et la toundra septentrionale du Canada au 
printemps et vers le Sud jusqu’en Floride ou jusque dans les Caraïbes 
en hiver. Il s’agit d’oiseaux très communs en Amérique du Nord, bien 
que leur population ait diminué depuis le milieu des années 1980. Au 
cours de leur migration, ils sont de plus en plus exposés à la pollution 
et aux autres risques environnementaux. Existe-t-il un lien entre le 
déclin de leur population et la pollution qui affecte les points d’escale 
de leur migration printanière ? Rapport de Shannon S. Badzinski (Long 
Point Waterfowl), Scott A. Petrie (Long Point Waterfowl) et Glenn H. 
Olsen (Patuxent Wildlife Research Center). 

©Theodore Smith
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Effets de la 
pollution sur 
les fuligules 

femelles dans 
la région des 
Grands Lacs 

Par
SHANNON S. BADZINSKI, SCOTT A. PETRIE

and GLENN H. OLSEN

Les petits fuligules choisissent la région des Grands 
Lacs Inférieurs comme halte migratoire pendant leur 
migration automnale et leur migration printanière 
où ils se nourrissent de moules quagga, de moules 
zébrées et autres proies susceptibles de contenir des 
niveaux élevés de sélénium (Se). Le sélénium est un 
élément trace naturel et essentiel pour les oiseaux, 
mais il peut devenir toxique lorsqu’il est ingéré en 
grandes quantités. Le sélénium a également tendance 
à se bioaccumuler dans la chaîne alimentaire. 
Bien que d’origine naturelle, le sélénium des Grands 
Lacs provient des eaux de ruissellement urbaines et 
agricoles.
Nous nous demandons ici si l’exposition au 
sélénium dans les haltes migratoires des Grands 
Lacs inférieurs a un impact sur la reproduction des 
fuligules femelles. Il est connu que certains canards 
se rendent dans des aires de nidifi cation avec un 
niveau de sélénium hépatique susceptible d’avoir un 
impact sur la reproduction. Cependant, nous savons 
que le sélénium est susceptible d’être présent chez 
les canards pendant environ 19 jours après la fi n de 
l’exposition avant que son élimination ne commence.  
Mais combien de jours la migration des femelles 
dure-t-elle après leur départ des Grands Lacs? Cette 
période est-elle assez longue pour que leur organisme 
puisse éliminer des niveaux élevés de sélénium?

SUIVI DES PETITS FULIGULES PENDANT 
LEUR GRANDE MIGRATION
Au printemps 2005, 2006 et 2007, nous avons 
capturé trente femelles sur deux sites d’escale 
importants dans la région du Lac Ontario : celui de 
Long Point Bay sur le lac Erié et celui de Hamilton 
Harbor sur le Lac Ontario. Nous avons implanté 
chirurgicalement sur ces oiseaux des émetteurs 
Argos (38-g PTT-100, Microwave Telemetry 
Inc.) que nous avons programmés pour qu’ils se 
déclenchent tous les 3 jours au printemps et tous 
les 10 jours le reste de l’année. Nous utilisions les 
classes de localisation les plus fi ables (3 - 0) pour 
déterminer les positions, les routes migratoires et 
la distribution régionale.

ESCALES DANS LES GRANDS LACS
Nous avons constaté que les fuligules femelles 
ayant migré par la région des Grands Lacs au 
printemps s’étaient dispersées pour se reproduire 
dans toute l’Amérique du Nord (Figure 1). 
Trente-huit pour cent (9 sur 24) des femelles 
ont migré vers l’est de l’Amérique du Nord où 
respectivement 89 % et 11 % d’entre elles ont 
passé la saison de la reproduction dans la taïga. 
Soixante-deux pour cent (15 sur 24) des fuligules 
que nous avons suivies ont migré vers l’ouest 



de l’Amérique du Nord où respectivement 47%, 
33% et 13% d’entre elles ont passé la saison de 
la reproduction dans la taïga, les écozones des 
plaines boréales et des plaines de l’Hudson ; seule 
une des femelles (7 %) a migré vers la région des 
Prairies-Parklands. 
Globalement, les fuligules femelles que nous avons 
étudiées ont passé une moyenne de 28 jours (entre 
15 et 45) en dehors de la région des Grands Lacs 
avant d’arriver sur les sites de reproduction.
 
ÉLIMINATION DU SÉLÉNIUM PENDANT
LE VOL
Les calculs utilisant les valeurs telles que la durée 
d’escale et d’autres pour déterminer la durée de 
contamination du sélénium, les niveaux de sélénium 
hépatique chez les migrants printaniers des Grands 
Lacs Inférieurs et le nombre de jours précédant 
la ponte sur les sites de reproduction suggèrent 
que la plupart des oiseaux ont suffi samment de 

temps pour éliminer une grande partie de leur 
sélénium avant la formation des œufs. Cependant, 
certaines des femelles très chargées en sélénium, 
les migrantes rapides ou encore les oiseaux qui 
nidifi ent près des Grands Lacs (par exemple, les 
lacs boréaux de l’est) peuvent retenir des niveaux 
élevés de sélénium qu’elles peuvent transmettre à 
leurs œufs, ce qui peut affecter leur reproduction. 
Nos conclusions qui sont basées sur le suivi 
satellitaire et sur d’autres études concernant des 
populations en captivité et en liberté montrent que 
le sélénium n’est pas un facteur majeur de limitation 
de la productivité ou de la survie des fuligules. Le 
suivi satellitaire reste un outil indispensable pour 
étudier les modes de déplacement des oiseaux 
durant tout le cycle annuel. Il fournit des réponses 
aux questions clés en matière de conditions 
d’habitat et d’objectifs de protection des oiseaux.

De gauche à droite : Shannon S. Badzinski, Glenn H. Olsen and Scott Petrie, 
Photo: Theodore Smith 

Shannon S. Badzinski, docteur, est actuellement 
biologiste à la Direction des populations dans le Service 
de la faune sauvage du Canada de la Région de l’Ontario 
où il s’est spécialisé dans la recherche, la gestion et la 
protection de la sauvagine. Avant d’occuper ce poste, 
il travaillait en tant que scientifi que à Long Point Waterfowl 
où il étudiait les différents aspects de l’écologie des haltes 
migratoires de la sauvagine et autres oiseaux aquatiques 
dans la région des Grands Lacs Inférieurs du Canada.

Scott Petrie, docteur, est directeur de recherche pour 
le Long Point Waterfowl and Wetlands Research Fund 
et professeur adjoint à l’université de l’Ontario de l’Ouest 
où il enseigne l’écologie et la gestion de la faune sauvage. 
Scott et ses doctorants étudient actuellement les 
différentes questions écologiques liées aux escales 
et à l’hivernage de la sauvagine dans la région des Grands 
Lacs inférieurs. Scott est titulaire d’un master en sciences 
de l’université de Guelph (1990) et d’un doctorat de 
l’université du Witwatersrand en Afrique du Sud (1998).

Glenn H. Olsen est docteur en médecine vétérinaire 
au Centre de recherche sur la faune sauvage de Patuxent, 
il travaille pour l’U.S. Geological Survey. Avant d’occuper 
ce poste, il a travaillé en tant que biologiste chercheur avec le 
National Biological Survey dans la gestion des zones de refuge 
pour le Service de la pêche et de la faune sauvage 
des États-Unis et comme professeur assistant à l’Université 
d’État de Louisiane. En plus de son travail sur les canards, 
le Dr Olsen fait également des recherches sur la réintroduction 
des grues blanches.
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Les routes migratoires des fuligules femelles en Amérique du Nord.
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Avec l’aimable autorisation de Carlos Barrera

PROJET

ARGOS-3 aux 
Îles Canaries:

Séries de données 
en temps réel, collectées par 

une bouée multimissions 
en eaux profondes

Par
DR. MARIA JOSE RUEDA,

chercheur scientifi que et chef du département
d’océanographie à l’Institut canarien des sciences

marines (ICCM)
CARLOS BARRERA,

chercheur scientifi que sur la plateforme océanique
des Canaries et responsable du domaine VIMAS

(véhicules, instruments et machines sous-marins).

Le Département océanographique de l’Institut canarien des 
sciences marines (ICCM) est le premier institut de recherche 

européen à intégrer un système de transmission de données 
bidirectionnel et haut débit (Argos-3 PMT) dans son propre système 
d’observation (bouée ancrée). Les données ainsi récoltées sont 
utilisées pour une surveillance météo-océanique en temps réel. 
Le Dr Maria Jose Rueda et Carlos Barrera expliquent ici comment
le système Argos-3 leur fournit des données in situ nécessaires à leurs 
études par une liaison satellite stable et puissante.

C’est en mars 2010 que nous avons déployé notre 
bouée multimissions en eaux profondes depuis 
le navire océanographique Vizconde de Eza. 
Nous l’ avons mise en service sur le site de l’ESTOC 
(Station européenne pour l’acquisition de séries 
temporelles de données des Canaries située à 60 
Nm au nord de l’archipel à 29°10’N et 015 ° 30’W 
et à plus de 3670 mètres de profondeur). Cette 
région possède des eaux profondes oligotrophiques 
(pauvres en matière organique). Parmi elles, on 
recense notamment les masses d’eau principales 
rencontrée dans l’Atlantique Nord-orientale.

ÉCHANGE DE DONNÉES HAUT DÉBIT
Le système de surveillance déployé est constitué 
d’un capteur et d’une télémétrie de confi guration 
complexe utilisée à la fois sur la bouée de surface 
et sur la ligne de mouillage. Cette confi guration 
permet de surveiller, en temps réel, des paramètres 
météorologiques et océanographiques tels que la 
vitesse et la direction du vent, le rayonnement solaire, 
la température et l’humidité de l’air, la pression 
barométrique, la température de l’eau, la conductivité, 
l’oxygène dissous, la turbidité, la concentration en 
chlorophylle, la vitesse et la direction du courant, le 
pH, le pCO2 (saturation partielle en CO2), le taux d’ 
éléments nutritifs et la présence d’hydrocarbures.
En raison de la complexité de la confi guration du 
capteur intégré, il a fallu installer deux systèmes 
électroniques embarqués parallèles et, dans les deux 
cas, le système Argos-3 PMT fournit une liaison 
télémétrique par satellite stable et puissante.
Le terminal Argos-3 PMT assure une communication 
bidirectionnelle et une liaison de données haut débit 
entre la bouée située au large des côtes et le centre 
de contrôle terrestre. Cette liaison permet le transfert 
d’un grand nombre de données. La bouée Argos-3 
PMT de l’ESTOC est bien plus effi cace en termes de 
collecte de données et de consommation d’énergie 
que le précédent émetteur Argos.

DES BOUÉES ANCRÉES PERFORMANTES
L’ICCM a développé en parallèle, dans le cadre 
du projet Eurosites (www.eurosites.info),
un nouveau système de bouées ancrées améliorant 
les observations en temps réel dans le centre de 
l’Océan Nord-Atlantique. Ces bouées sont équipées 

de détecteurs, de systèmes d’acquisition de données 
et d’un système de communication bidirectionnelle 
très performants qui permettent des économies en 
termes d’énergie et de coûts.

DES INFORMATIONS SUR LE CLIMAT 
ET LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
COHÉRENTES
Les séries temporelles de données détaillées 
obtenues au cours des 15 dernières années à 
l’ESTOC permettent de comprendre et de surveiller 
les conditions et la variabilité à long terme de la gyre 
subtropicale dans la région orientale de l’Atlantique 
Nord. Cette station est, avec celle de HOT, de BATS 
et l’hydrostation S, une des seules stations fi xes de 
la zone subtropicale capable d’ étudier les tendances 
actuelles liées aux processus biogéochimiques 
océaniques grâce à l’homogénéité des séries 
temporelles qui y est assurée. Jusqu’à présent, les 
résultats ont été  très prometteurs tant en termes 
d’effi cacité de collecte de données in situ que de 
leur transmission. De telles améliorations devraient 
conduire à une utilisation plus large et plus effi cace 
des bouées de mesure. Cette avancée technologique 
offre ainsi de nouvelles perspectives de travail dans 
les différents domaines des sciences de la mer, 
notamment sur l’étude des processus et l’étude des 
phénomènes liés au changement climatique tant 
hauturier que côtier.

Le système d’observation dédié de l’ICCM intègre un système de transmission de 
données bidirectionnel et haut débit (Argos-3 PMT) pour une surveillance 
météo-océanique en temps réel. Avec l’aimable autorisation de Carlos Barrera.
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En Russie, le suivi satellitaire Argos est indispensable à l’étude 
et à la protection d’une faune très diverse et disséminée sur 

un immense territoire. Mais le défi  s’avère de taille, compte tenu 
de la diffi culté du terrain (relief), de la richesse de la végétation 
et du fait que les espèces suivies endommagent  leurs colliers 
rapidement. Double challenge donc pour les russes : développer des 
balises à antenne intégrée qui résistent aux frottements des animaux 
et permettent le suivi de cette faune malgré une topographie et 
une végétation diffi ciles.  Retour sur le développement d’un nouvel 
équipement toujours plus performant.  

La richesse et la diversité de la faune russe sont 
à l’échelle de l’étendue du territoire : gigantesques 
(tigres, léopards, ours, cerfs, phoques, morses, 
bélugas, baleines voire loups dans certaines 
régions). Malgré cette abondance, de nombreuses 
espèces animales restent menacées, victimes 
des changements climatiques, du braconnage 
ou encore de la pollution.

FAIBLESSE DES COLLIERS 
TRADITIONNELS
Les premiers projets de suivi d’animaux terrestres, 
réalisés grâce à des émetteurs Argos développés 
par notre société ES-PAS, ont été menés sur des 
loups, des cerfs et des oursons. Ces suivis nous ont 
démontré la faiblesse des colliers à antenne Argos 
traditionnelle (antenne externe). Statistiquement, 
nous rencontrons trop souvent des problèmes 
de fonctionnement avec ce genre de colliers. En 
effet, les animaux endommagent l’antenne, en se 
battant, en se frottant aux arbres. Ce problème 
n’est pas une spécifi cité russe mais s’applique à 
tous les types de collier! 
En outre, le terrain de prédilection de 
certaines espèces est accidenté et les zones 
où elles évoluent sont souvent encaissées. 
Cette topographie défavorable et la végétation 
très dense perturbent de façon signifi cative la 

transmission des données. 
Afi n de résoudre ce handicap et d’améliorer la 
qualité du suivi ARGOS, nous avons développé 
un nouveau type de collier Argos à antenne 
incorporée.

BONS RÉSULTATS GRÂCE AUX COLLIERS 
AVEC ANTENNES INTÉGRÉES
Les  11 premiers colliers de ce type ont été 
utilisés dans le cadre d’un projet de suivi 
de rennes en Yakoutie réalisé par l’Institut 
des Problèmes Biologiques de Cryolithozone 
de l’Académie des Sciences de Russie. 
Les 11 balises ont été posées et les animaux 
relâchés dans leur milieu naturel entre le 13 et 
le 22 Août 2010. Les résultats sont excellents. Les 
11 balises fonctionnent correctement et délivrent 
un nombre important de localisations de classes 
2 et 3. Les rennes ont commencé leur migration 
et les scientifi ques peuvent les suivre pas à pas.
Afi n de fournir du matériel toujours plus performant, 
nous développons maintenant des colliers 
Argos/GPS toujours à antennes incorporées. 
Ces dernières balises seront destinées dans 
un premier temps au suivi de tigres et d’ours 
en Extrême-Orient.

Un renne sauvage équipé d’un nouveau collier Argos avec l’antenne intégrée. Ce collier permet son suivi avec des résultats très satisfaisants. 

Photo: Egor Kirillin

Par
ALEXANDRE SALMAN, 

Directeur General de la société russe ES-PAS 
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ACTUALITÉS

Des colliers 
ultra-robustes 
pour la Russie

A droite : Les premiers colliers Argos utilisés en Russie étaient facilement abimés
 par les animaux équipés.

A gauche : Le collier à antenne intégrée développé et manufacturé par les Russes 
pour l’étude de la faune en conditions diffi ciles.  

 Photos : Sergey Ganusevich

Photo: Vladimir Bologov
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ENVOYEZ-NOUS  
VOS ARTICLES !
Votre travail avec Argos est intéressant, pourquoi ne pas le partagez 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 
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