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MCCO* a été équipé le 21 février 2014 à Vert (Landes).  Il a traversé la Haute-Vienne par Maisonnais-
sur-Tardoire en une quinzaine de jours. Début avril, il passe par Baudres dans l'Indre et par Bouchy-
Saint-Genest dans la Marne. Il entre en Belgique et s'arrête à Behême et Heggen, entre le 7 et 16 avril. 
Il se rend ensuite aux Pays-Bas puis en Allemagne, en passant par Sahlenburg et Westerland durant la 
dernière décade d'avril. L'oiseau arrive finalement en Norvège le 28 avril dans les environs de Stathelle. 
Il continue en direction d'Ask, Heimdal, Stamnan et Rennebu sur les rives de l'orkla. Il s'installe le 11 
mai au nord de cette localité, à A, et y reste jusqu'a fin septembre. Il débute sa migration automnale et 
arrive dans le sud de la Norvège le 13 octobre. Il traverse le Danemark et atteint l'Allemagne le 31 octo-
bre. Il est en Belgique du 2 au 7 novembre (Tirlemont, Louvain puis Sint-Agatha-Rode) puis, en France, 
dans le département du Nord, du 9 au 25 novembre. Il hiverne dans l'Aisne vers Saint-Quentin, de la fin 
novembre 2014 à début mars 2015. Il repart en migration prénuptiale le 8 mars. Il passe par l'Allemagne 
et se retrouve le 12 mars à Sonder Sten-
derup au Danemark. Il gagne la Norvège 
en franchissant le bras de mer séparant 
les deux pays et se dirige droit sur A et 
Rennebu. Il était encore présent dans la 
région le 24 février 2016. 
 

* MCCO est l’oiseau sponsorisé par la grande ré-

gion cynégétique Massif Central Centre Ouest qui a 
financé l’achat et le suivi de la balise solaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES OISEAUX DES ANNEES PRECEDENTES QUI EMETTENT ENCORE... 



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

trouve toujours au 25 février 2016 sur ce même site.  
 

CASTEL, équipé le 17 janvier 2014 à CASTELSARRASIN (Tarn-et-Garonne), de-

meure Tarn-et-Garonnais pendant trois semaines avant de s'envoler pour la Saône-et-
Loire puis l'Allemagne, pays qu'il atteint à la mi-mars. Il continue son voyage vers la 
République Tchèque. Il fréquente alors la région de Jirny, dans la proche banlieue 
orientale de Prague, du 17 mars au 16 octobre 2014. Sa migration post-nuptiale est 
courte en distance et en temps puisqu'il passe l'hiver à Karlsruhe en Allemagne, du 27 
octobre au 15 mars 2015. Il repart sur sa zone de nidification de l'année précédente 
(Jirny en République Tchèque) jusqu’au 9 octobre 2015. Il entame sa migration post-
nuptiale le 11 octobre et traverse la France, en passant par la Haute-Saône du 13 au 
18 octobre, pour arriver sur son site d‘hivernage en Dordogne (Grignols) à compter du 
20 octobre 2015. Au 24 février 2016, il se trouve toujours sur ce site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIGI a été équipé le 17 octobre 2014 à BOURRIOT (Landes) et se trouve toujours 

dans le secteur de Losse (Landes) au 17 février 2016.  
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LA BEROY, équipé AU HOUGA (Gers) le 7 novembre 2014, se trouvait le 20 octobre 

au soir à SAINTE-MARTHE (Lot-et-Garonne). Dans la nuit du 22 au 23 octobre, l’oi-
seau 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 octo-
bre. Ensuite l’oiseau a circulé dans un secteur large entre Mont-de-Marsan (Landes) et 
Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques) jusqu’au 13 novembre en quête de nourri-
ture. A compter du 15 novembre, il se trouvait sur son site d’hivernage dans les Pyré-
nées-Atlantiques entre Hastingues (dortoir) et Guiche (zone de gagnage). Cette oiseau 
a fini son parcours le 24 janvier sur ce même site. 
 

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 mi-
gration le 26 octobre à SAINT-GIRONS-D’AIGUEVIVES (Gironde). 
 
 

 
Depuis le 11 décembre 2015, un premier pigeon ramier (Columba palumbus), ou pa-
lombe, nommé « SOLOGNE » et capturée non loin de Salbris, a été équipée d’une ba-
lise Argos solaire. Trois autres oiseaux, nommés « CHAMPAGNE », « TOURAINE » et 
« BEAUCE » ont ensuite été équipées respectivement les 25 décembre 2015 (lieu de 
capture proche de Chaumont-sur-Tharonne), le 21 janvier 2016 (sur le même lieu que 
Champagne) et 25 janvier 2016 (sur la commune de Ménestreau-en-Villette). Les infor-
mations, communiquées par satellite à partir de ces balises, vont permettre de mieux 
connaître l’origine et les déplacements des oiseaux qui hivernent en région Centre-Val 
de Loire.  
 
Au vu des premiers résultats, les oiseaux initialement équipés de balises Argos dans le 
Sud Ouest de la France, en Espagne et au Portugal ne transitent pas par la région 
Centre.  
C’est pourquoi les FDC de la région ont souhaité connaître l’origine et les déplace-
ments des  palombes observées sur ce territoire en hiver. Il a donc été décidé d’équi-
per, dès janvier 2014, 4 oiseaux avec  des balises Argos de 12g à énergie solaire. Le 
choix de la zone de capture des oiseaux s’est porté initialement sur la Sologne car elle 
représente la plus importante zone d’hivernage identifié grâce aux suivis par avion.  
 
Du début des captures jusqu’à mi février 2016, les 4 oiseaux sont restés dans les envi-
rons de leur lieu de capture. Mais vers le 20 février dernier, c’est « BEAUCE » qui sem-
ble avoir commencé sa migration puisqu’elle a été localisée le 21 février au Nord-Est 
de la commune d’Etréchy dans le département de l’Essonne. 
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LES OISEAUX QUI ONT FINI D’EMETTRE ... 

PROGRAMME « ARGOS REGION CENTRE » 


