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GIGI se trouve toujours à LOSSE (Landes) au 29 octobre 2015.  

 

LA BEROY, équipé AU HOUGA (Gers) le 7 novembre 2014, se trouvait le 20 octobre au soir à SAIN-

TE-MARTHE (Lot-et-Garonne). Dans la nuit du 22 au 23 octobre, l’oiseau se situait à BASCONS 
(Landes), puis il est arrivé en fin de matinée le 25 octobre à NASSIET (Landes) dans le quartier « Le 
Bourgadot » où il est resté jusqu’au 30 octobre. Le 1er novembre, l’oiseau se trouvait à ARTHEZ-DE-
BEARN (Pyrénées-Atlantiques). 
 

MCCO*, équipé à VERT (Landes) le 21 février 2014 se trouve toujours à RENNEBU (Norvège) au 27 

octobre 2015. 
 

* MCCO est l’oiseau sponsorisé par la grande région cynégétique Massif Central Centre Ouest qui a financé l’achat et le suivi de 

la balise solaire. 

 

BERNIN, équipé à VERT (Landes) le 21 février 2014, se trouvait du 12 au 19 octobre à CHAMPLITTE 

(Haute-Saône). Du 21 au 24 octobre, l’oiseau se situait à SAINTE-GEORGES-LA-POUGE (Creuse) au 
lieu-dit « Bournazeau ». Cet oiseau a fini sa migration le 26 octobre à SAINT-GIRONS-D’AIGUEVIVES 
(Gironde). 
 

LOMAGNE, équipé le 17 janvier 2014 à CASTELSARRASIN (Tarn-et-Garonne) se trouve toujours 

au 1er novembre 2015 sur ce 
même site.  
 

CASTEL, équipé le 17 janvier 

2014 à CASTELSARRASIN 
(Tarn-et-Garonne), se trouvait le 
20 octobre à BOURROU 
(Dordogne). Du 23 au 25 octo-
bre, l’oiseau se situait à MON-
T A G N A C - L A - C R E M P S E 
(Dordogne) au lieu-dit « Le 
Luc », puis de 27 au 30 octobre 
à PRIGONRIEUX (Dordogne) et 
il est arrivé le 1er novembre à 
MAUVEZIN-SUR-GUPIE  (Lot-
et-Garonne). 


