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RESULTATS 
 
 
 
BILAN DE LA SAISON 2019 
 
 

 Pigeon ramier Pigeon 
colombin 

Tourterelle 
turque 

Tourterelle 
des bois Total 

Nids suivis 1678  
(dont 757ns*) 

512 436  
(dont 155 ns*) 

45 2 670 

Nids avec baguage 922 326 281 25 1 748 
Nids ayant échoué** 826 211 160 14 1 214 
Nids avec envol avant baguage - 13 - 1 14 
Poussins bagués en 2019 1 598 565 484 38 2 685 
Volants*** bagués en 2019 377 90 544 712 1 723 

Poussins bagués depuis 1996 40 617 6 284 12 848 1 835 61 584 
 « Volants » bagués depuis 1996 3 447 542 8 959 7 377 20 325 

Nouveaux contrôles 237 102 115 369 823 

Contrôles depuis 1996 1 278 393 1 240 2 982 5 893 

Nouvelles reprises**** 102 12 12 9 135 

Reprises depuis 1996 2 637 222 514 165 3 538 

* l’effectif entre parenthèse chez le P. ramier et la T. turque fait référence au nombre de nids suivis sans qu’il y ait eu 
de baguage et donc non saisis dans la base 
**Cette catégorie concerne les nids ayant échoué aussi bien avant qu’après le baguage, donc certains nids 
comptabilisés « avec baguage » peuvent également se retrouver dans cette catégorie si les poussins sont morts 
entre le baguage et l’envol 
*** volants : adultes et juvéniles émancipés 
**** au 20/02/2020 ; ne comprennent pas les reprises de poussins au nid avant l’envol 
 

 
En l’espace de 20 ans, le programme Colombidés totalise désormais près de 82 000 oiseaux 

bagués (les ¾ sur des poussins au nid), 5 900 contrôles, et 3500 reprises.  
2019 est un bon millésime, avec par rapport à l’année précédente des résultats en hausse dans 

toutes les catégories à l’exception du baguage de T. turques volantes qui recule de 26%. Pour le reste, 
les augmentations sont comprises entre +1.8% (poussins de P. Colombin) et + 63.6% (P. Colombin 
volants, même si dans l’absolu l’effectif atteint reste très modeste). L’augmentation la plus remarquable 
revient cependant à la T. des bois, avec une hausse de 57% du nombre de volants bagués ! ces 
variations se répercutent à l’identique sur le volume de contrôles.  

La mise en perspective des résultats (Fig.1) montre que les volumes d’oiseaux bagués poussins 
sont plutôt stables pour le P. ramier et le T. turque depuis environ 2014 (après une forte baisse depuis 
2006), en augmentation régulière pour le P. colombin, en diminution pour la T. des bois. Dans la 
catégorie « volants » toutes les espèces voient leurs effectifs capturés annuellement augmenter, les 
tourterelles étant en tête, avec une montée en puissance du P. ramier. 

 
Il est possible que le contexte météorologique ait cette fois (contrairement à 2018) eu un effet 

favorable sur la reproduction et par contrecoup sur le baguage. Classée au 3ème rang des années les 
plus chaudes en France depuis le début du XXe siècle, 2019 s'est caractérisée par un soleil généreux et 
la prédominance de la douceur tout au long de l'année avec deux vagues de chaleur d'une intensité 
exceptionnelle durant l'été. La pluviométrie a été déficitaire jusqu'à fin septembre (source : 
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/bilan-2019/bilan-climatique-de-l-
annee-2019 ). 

 
En revanche le volume de reprises est en sensible recul. Deux explications à cela : un moins 

grand nombre de reprises de pigeons ramier et une date de clôture plus précoce des données 
intégrées dans le présent rapport (en 2018 la date de clôture avait été fixée au 28 juin !). Concernant le 
P. ramier, cette baisse peut paraître paradoxale au vu de l’hivernage spectaculaire auquel on a assisté 
sur une bonne part de la moitié ouest du territoire pendant l’hiver 2019/2020. Mais on peut aussi penser 
que le nombre extrêmement élevé d’oiseaux présents a « dilué » les oiseaux bagués exposés à la 
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chasse, dans la mesure où pour l’instant, rien ne nous laisse penser que la pression de chasse a 
augmenté simultanément. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 2 ci-dessous illustre l’évolution du nombre total de captures en relation avec le nombre de 
bagueurs « actifs » (ayant posé au moins une bague dans la saison considérée. Le nombre de bagueurs 
actifs a augmenté jusqu’en 2005 (l’objectif étant alors d’obtenir une couverture homogène du territoire 
nationale), pour se stabiliser ensuite entre 120 et 140 bagueurs chaque année. Les formations de 
nouveaux bagueurs ayant toujours lieu sur cette période (une formation tous les 2 ans), il semble donc 
qu’il y ait un relatif équilibre entre l’arrivée de nouveaux bagueurs et la suspension temporaire ou 
définitive de cette activité d’agents précédemment formés. Le volume de capture a culminé à un peu 
plus de 6 000 oiseaux en 2005, pour redescendre et se stabiliser par la suite entre 3 500 et 5 000 oiseaux. 
En revanche la répartition du baguage entre poussins et volants évoluent de manière inverse à partir 
de 2008, avec un renforcement progressif des volants au détriment des poussins. Depuis 2018 les 
proportions respectives semblent se stabiliser.  
 
 

Fig.1 : évolution du nombre annuel de nids suivis (à gauche) de poussins bagués (au centre) et de « volants » 
bagués (à droite) depuis 2000.  
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Fig.2 : évolution entre 2000 et 2019 du nombre annuel de 
bagueurs actifs (en rouge), du nombre total de captures 
(en noir), du nombre de poussins (en vert) et d’adultes (en 
bleu) bagués. 
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Tableau présentant par région et par espèce pour 2019 et depuis la mise en place du programme en 2000, les effectifs de nids suivis, et d’oiseaux bagués par classe d’âge  
  

 2019 Depuis 2000 2019 Depuis 2000 

REGIONS 
PR PC TT TB Total 

Nid  
PR PC TT TB Total 

Nid 
PR PC TT TB PR PC TT TB Total 

bagues  
PR PC TT TB PR PC TT TB Total 

bagues  NID NID PUL VOL PUL VOL 

ALSACE      159 6 40 2 207          182 9 63  2 3   259 

AQUITAINE 178  58 2 238 1 277 1 834 42 2 154 315  100 2 23 
 

70 91 601 1887 
 

1117 62 92 
 

1202 404 4764 

AUVERGNE 9 14 1 12 36 342 422 481 268 1 513 16 15 2 11 5 7 6 21 83 334 67 393 211 89 27 157 243 1521 

BASSE-NORMANDIE 17 21   38 2 039 923 658 5 3 625 29 27   
 

  
 

56 1966 948 741 1 15 45 28 2 3746 

BOURGOGNE 22  20  42 1 356 1 857 23 2 237 36  40    29  105 1405  1000 17 14  517 14 2967 

BRETAGNE 103 55 13  171 6 527 446 895 50 7 918 185 81 22  
  

  288 6768 614 1119 50 38 2 19 8 8618 

CENTRE 51 59 23 2 135 5 226 794 1 351 201 7 572 84 56 40 3 51 1 23 8 266 5160 901 1629 207 490 31 382 99 8899 
CHAMPAGNE-
ARDENNE 32 101 7 4 144 2 786 392 821 192 4 191 54 104 14 2 59 22 2 112 369 2567 475 857 210 515 106 305 1161 6196 

CORSE        15 4 19            17 3   2 43 65 

FRANCHE-COMTE      7  88  95     
    

 2 
 

88 
   

11 
 

101 

HAUTE-NORMANDIE 3 6 2  11 1 742 153 148 11 2 054 6 8 4  2    20 1602 210 191 13 42 18 49 4 2129 

ILE-DE-FRANCE 3 1   4 2 317 32 77 6 2 432 6 1   5 3 
  

15 1606 47 88 6 105 27 115 10 2004 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

   1 1 364 43 167 37 611    1 71 
 

41 2 115 343 63 170 38 623 
 

1388 54 2679 

LIMOUSIN 29 22 2  53 459 334 173 3 969 51 41 4  
    

96 553 447 174 
  

7 29 
 

1210 

LORRAINE      57  53  110          58  42    1  101 

MIDI-PYRENEES 30 9 14 1 54 1 471 81 965 108 2 625 51 16 24 1 3 
 

5 70 170 2147 133 1312 137 37 7 291 157 4221 
NORD-PAS DE 
CALAIS 6 7 8  21 1 989 463 120 133 2 705 14 9 13  64 1 231 4 336 1719 569 168 138 594 71 1819 152 5230 

PAYS DE LA LOIRE 296 141 48 10 495 3 794 1 028 820 254 5 896 506 135 82 11 28 24 9 41 836 4408 1094 998 228 90 145 113 682 7758 

PICARDIE 34 65 7  106 3 825 645 449 210 5 129 62 59 14   32 19 1 187 3291 676 528 208 72 53 559 132 5519 

POITOU-CHARENTES 50 11 45 13 108 2 718 30 1 630 368 4 746 79 13 71 7 66  25 339 600 2971 31 1579 291 589  1437 4001 10899 

PACA      12  257  269       75 23 98 14  85  37  451 201 788 

RHONE-ALPES 58  33  91 1 195  386 26 1 607 104  54    9  167 1634  489 15 3  84 10 2220 

Total 922 511 281 45 1 759 39 663 5 793 11 285 1 943 58 684 1 598 565 484 38 377 90 544 712 4 408 40 617 6 284 12 848 1 835 3 447 542 8 959 7 377 81 894 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 
 
Cartographie des nichées de pigeon ramier suivies par commune sur le territoire national depuis la mise en place 
du programme en 2000 (en haut) et en 2019 (en bas). 
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Cartographie des nichées de pigeon colombin suivies par commune sur le territoire national depuis la mise en 
place du programme en 2000 (en haut) et en 2019 (en bas). 
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Cartographie des nichées de Tourterelle turque suivies par commune sur le territoire national depuis la mise en 
place du programme en 2000 (en haut) et en 2019 (en bas). 
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Cartographie des nichées de Tourterelle des bois suivies par commune sur le territoire national depuis la mise en 
place du programme en 2000 (en haut) et en 2019 (en bas). 
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Comparaison entre 2018 et 2019 des moyennes départementales ± erreur standard du nombre de nids suivis 
(pour les P. ramiers et T. turques, uniquement les nids avec baguage), de poussins et de volants bagués. Seuls 
figurent les départements avec au moins une donnée dans la catégorie correspondante. Les valeurs minimales 
et maximales figurent entre parenthèse, le nombre de départements dans chaque catégorie en italique. 

 
 

2018 
P. ramier P. colombin T. turque T. des bois 

Nids 19 ± 4 (1 – 150) 
45 

25 ± 8 (1 – 134) 
19 

6 ± 1 (1 – 31) 
38 

2 ± 0.5 (1 – 6) 
11 

Poussins 34 ± 7 (2-252) 
45 

28 ± 8 (1 – 112) 
19 

11 ± 2 (1 – 57) 
36 

3 ± 1 (1 – 6) 
9 

volants 13 ± 3 (1 – 62) 
27 

4 ± 2 (1 – 27) 
15 

24 ± 8 (1 – 179) 
31 

23 ± 7 (1 – 145) 
20 

 
2019 

P. ramier P. colombin T. turque T. des bois 

Nids 
22 ± 6 (1 – 197) 

42 
34 ± 10 (1 – 141) 

15 
 9 ± 5 (1 – 55) 

31 
2 ± 1 (1 – 12) 

14 
Poussins 38 ± 11 (1 – 337) 

42 
38 ± 10 (1 – 135) 

15 
16 ± 4 (1 – 95) 

31 
3 ± 1 (1 – 11) 

12 
volants 16 ± 4 (1 – 71) 

24 
8 ± 3 (1 – 32) 

12 
21 ± 8 (1 – 202) 

26 
34 ± 12 (1 – 240) 

21 

 
Les résultats restent stables pour le pigeon ramier. Chez le P. colombin, il y a un peu moins de 

départements impliqués en 2019 mais le nombre de poussins bagués par département augmente 
sensiblement. Moins de départements concernés également pour la T. turque mais avec des résultats 
stables en terme de baguage. Enfin pour la T. des bois, le nombre d’adultes bagués par département a 
lui aussi augmenté. 

  
CHRONOLOGIE DU BAGUAGE 
 
Dates extrêmes de baguage au nid et d’observation de reproduction en cours pour 2019 

Espèce 1er baguage Dernier baguage 1er nid actif Dernier nid actif 

P. ramier 22 février 9 novembre -* -* 
P colombin 26 mars 28 octobre 23 février 12 novembre 

T. turque 24 janvier 30 octobre -* -* 
T. des bois 7 juin 17 août 12 mai 23 août 

*Pour ces 2 espèces les nids n’ayant pas donné lieu à du baguage ne sont plus saisis, cette information n’est 
donc pas disponible. 

 
Pas de tendance générale observée pour 

2019 : globalement les premiers baguages ont eu 
lieu 1 à 2 semaines plus tard qu’en 2018, sauf pour 
le P. colombin où le 1er poussin est bagué une 
semaine plus tôt. En fin de saison les derniers 
poussins sont bagués 10 à 13 jours plus tard pour 3 
espèces sauf pour le P. Colombin, où la donnée la 
plus tardive est obtenue 20 jours plus tôt, fin 
octobre. 

Pour les 2 espèces de pigeons et la T. 
turque, on reste aux environs de 20% des poussins 
bagués au-delà du 31 aout (Fig. 3). Cette 
proportion est très stable depuis 2014 pour les P. 
ramiers et colombins, en augmentation sensible 
ces 2 dernières années pour la T. turque.  

Plus aucun poussin de T. des bois n’a été 
bagué au-delà du 31 aout depuis 2015. En 
revanche, on ne distingue pas pour l’instant de 
réelle tendance au déclin sur le mois d’août.  

Fig. 3 : variation interannuelle de la proportion de 
poussins bagués après le 31 août chez les P. ramiers (a), 
P. colombins (b), T. turques (c), T. des bois (d). Pour cette 
dernière, figure également la tendance pour la proportion 
de poussin bagué tout au long du mois d’aout (en gris). 
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Comme en 2018, on constate que le baguage en 2019 s’est plus décalé sur la 2ème partie de 

saison (Fig. 4).  Dans le détail, par rapport à la distribution des dates de baguage observées entre 2000 
et 2018 : chez le P. ramier, on a une plus forte proportion de poussins bagués sur juillet et septembre, et 
une proportion plus faible en mai et juin. Chez le P. colombin, on observe le même décalage qu’en 
2018, avec une surreprésentation des mois d’aout et septembre et inversement pour les mois de juin et 
juillet. Chez la T. turque également même décalage qu’en 2018 mais dans une ampleur encore plus 
marquée. Enfin chez la T. des bois, le mois de juillet a « trusté » une bonne part des baguage (68%), de 
manière encore plus prononcée qu’en 2018. 

Si ce décalage n’est que temporaire, les distributions annuelles de dates de baguage finiront 
par rejoindre le « pattern » mis en évidence depuis le démarrage du programme. En revanche si ce 
décalage persiste, ce sera au contraire la distribution générale qui finira par se décaler vers une 
distribution plus tardive. Ce décalage peut résulter de plusieurs facteurs non mutuellement exclusifs : un 
report de l’effort de 
prospection et de 
baguage plus tardif et/ou 
une prospection accrue 
vers les habitats urbains, 
qui ont tendance à 
« produire » des poussins 
plus tardivement que les 
autres habitats de 
nidification. Par ailleurs, les 
hivers de plus en plus 
souvent doux, les 
sécheresses prolongées 
peuvent peut-être aussi 
contribuer à une arrière-
saison plus clémente pour 
les colombidés nicheurs (à 
l’exception de la T. des 
bois qui est toujours 
contrainte par la 
migration). 

 
 
 
 
 
 

REPARTITION PAR HABITAT DES NIDS SUIVIS 
 
 

La prépondérance des habitats 
urbains se confirme pour le pigeon ramier 
(Fig. 5) : alors qu’en 2006 les habitats non 
urbains (forêts, bosquet, divers, agricole) 
comptaient pour 35.5% des nids suivis, ils ne 
représentent plus que 11.3% en 2019, soit 
des effectifs divisés par plus de 3 ! le 
renforcement du nombre de nids suivis en 
milieu urbanisé s’observe de la même 
manière dans les catégories « villages » 
(jusqu’en 2017) et « villes ».  

Il est certain que le mode de 
catégorisation de l’habitat de nidification 
que nous utilisons accroit artificiellement le 

Fig. 5 : distribution des habitats des nids 
suivis chez les 4 espèces : P. ramiers (en 
haut à gauche), P. colombins (en haut à 
droite), T. turques (en bas à gauche), T. 
des bois (en bas à droite) 
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poids des habitats urbains (un nid suivi dans une propriété habitée isolée sera ainsi classé en « village »). 
Par ailleurs le fait que depuis 2013, seule les nids avec baguage de poussins sont saisis dans la base 
participe aussi à renforcer ce biais puisque le succès reproducteur est nettement supérieur dans les 
habitats urbains par rapport aux habitats ruraux ou forestiers. Les différents réseaux nationaux de suivi 
des populations (STOC, Oiseaux de passage) n’ont pas pour l’instant fourni de résultats permettant 
d’attester que l’abondance en milieu rural du P. ramier diminuerait au profit des populations urbaines. Il 
apparait plus probable que ce déséquilibre résulte plutôt d’un biais dans l’effort de prospection et de 
suivi des nids par l’ensemble des bagueurs. A défaut de pouvoir stopper ce processus, il faudra nous 
questionner sur la représentativité de nos résultats si l’on veut les extrapoler à l’échelle de l’ensemble de 
la population, tout habitats confondus.  

La tendance est inverse pour le P. colombin, avec une part croissante des nids suivis en dehors 
des milieux urbains (74% du total en 2019), en particulier dans les habitats agricoles (48% en 2019). La 
distribution reste stable pour la tourterelle turque, en revanche on a sensiblement plus de nids suivis en 
milieu forestier pour la T. des bois, ceci résultant du suivi télémétrique (VHF) réalisé en 2019 sur des 
adultes pendant la reproduction en forêt de Chizé (Deux-Sèvres). 

 
 
SUCCES REPRODUCTEUR (S.R.) 
 

Rappel : Dans le cadre du rapport annuel, le succès reproducteur n’est désormais abordé que pour le P. 
colombin et la T. des bois, le volume de données accumulées sur les 2 autres espèces entre 2001 et 2012 étant jugé 
suffisamment conséquent pour développer les analyses sur la typologie du succès reproducteur (variation 
saisonnière et spatiale, impact des facteurs environnementaux, etc…).  

 
Contexte météorologique en 2019 

(Plus de détail sur le lien suivant http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-
climatiques/bilan-2019 
 

2018 avait été l’année la plus chaude depuis le début du XXe siècle, 2019 n’a pas beaucoup à 
lui envier en terme de record puisqu’elle se classe au 3ème rang des années les plus chaudes en France 
sur la même période. Ainsi deux épisodes de canicule ont concerné la France du 25 au 30 juin, puis du 
21 au 26 juillet. De nombreux records absolus ont été battus sur l'ensemble du pays et un nouveau 
record absolu de chaleur pour la France a été atteint avec 46 °C le 28 juin à Vérargues (Hérault). 

En revanche la pluviométrie a été proche de la normale en moyenne sur la France et sur 
l'année mais très contrastée : à l’inverse de 2018, les précipitations sont restées déficitaires de janvier à 
septembre, puis les passages perturbés qui se sont succédés d'octobre à décembre avec des 
précipitations très abondantes ont contribué au retour à la normale de la pluviométrie annuelle.  

 
Mars 
Mois globalement très agité, avec des perturbations actives et parfois tempétueuses sur une grande 
partie du pays, à l’exception du Sud-Est. Les températures ont été plutôt douces et un début de 
sècheresse a commencé à s’installer, avec en moyenne en France, un déficit pluviométrique proche 
de 20 %. 

Avril  
Mois très changeant, des périodes fraîches et perturbées alternant avec des conditions 
anticycloniques. Sur le mois et sur le pays, la température moyenne de 11,7 °C a été supérieure à la 
normale de 0,6 °C. La pluviométrie a été en moyenne conforme à la normale mais géographiquement 
très contrastée : des déficits importants en Île-de-France, sud du Centre-Val de Loire, l’Aude et des 
pluies notablement excédentaires en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Aquitaine, en Alsace. 

Mai 
Les passages perturbés ont été fréquents du Sud-Ouest aux Ardennes ainsi que près des frontières de 
l'Est, avec également des pluies localement intenses, notamment près des Pyrénées et sur l'Île-de-
France. Les températures sont restées le plus souvent inférieures aux normales, avec des gelées tardives 
exceptionnelles en début de mois. Toutefois le mois s'est achevé avec des températures estivales. La 
pluviométrie a été déficitaire sur une grande partie de l'Hexagone, généralement de 20 à 50 %.  

Juin 
Sur le mois et sur le pays, la température moyenne de 20,1 °C a été supérieure à la normale de 1,8 °C, 
classant juin 2019 au 5ème rang des mois de juin les plus chauds. La pluviométrie a été proche de la 
normale avec toutefois des cumuls mensuels atteignant une fois et demie la normale de la Nouvelle-
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Aquitaine aux Hauts-de-France. Inversement le déficit pluviométrique a été important, de 20 à 90% 
selon les régions, de l’Occitanie au Grand-Est.  

Juillet 
Sur l'ensemble du mois et sur la France, la température moyenne de 23,0 °C a été supérieure à la 
normale de 2,2 °C, 4 à 8 °C au-dessus des valeurs saisonnières durant l'épisode caniculaire, classant 
juillet 2019 au 4e rang des mois de juillet les plus chauds. Avec une température moyenne de 29,4 °C sur 
le pays, le 25 juillet a été la journée la plus chaude enregistrée en France, ex æquo avec le 5 août 
2003. En moyenne sur le mois et sur le pays, la pluviométrie a été déficitaire de plus de 30 %, entre 30 et 
80% sur la moitié nord de l'Hexagone. Juillet 2019 se classe parmi les mois de juillet les plus secs sur la 
période 1959-2019. Sur le sud du pays, la pluviométrie a été plus hétérogène.  

Août 
Sur l'ensemble du mois et sur la France, la température moyenne de 21,8 °C a été supérieure à la 
normale de 1,2 °C, classant août 2019 parmi les 10 mois d'août les plus chauds depuis 1900. Des 
températures maximales particulièrement chaudes ont été relevées en Centre-Val de Loire, dans le 
Nord-Est et en Auvergne avec plus de 30 °C, ainsi que sur les régions méditerranéennes avec des 
valeurs proches de 35 °C. La pluviométrie a été déficitaire de 20 à 60 % de la Seine-Maritime au Nord - 
Pas-de-Calais, sur la Champagne, en Lorraine et du Pays basque au sud du Poitou. À l'inverse, sur le sud 
de la Bretagne et de Midi-Pyrénées, ainsi que sur le Haut-Rhin, les cumuls de pluie ont atteint une à 
deux fois la normale.  

Septembre  
Globalement la douceur a prédominé avec des températures quasi estivales en journée sur une 
grande partie du pays du 12 au 21. La pluviométrie a été déficitaire de plus de 30 % sur la majeure 
partie du territoire.  
 

Quel impact de la météorologie sur la reproduction des colombidés en 2019 ? 
 
A partir de Mai, les chaleurs importantes et la faible pluviométrie ont pu créer des conditions 

plutôt favorables pour les colombidés, d’autant qu’il n’y a pas eu les mêmes épisodes orageux qu’en 
2018 qui eux sont souvent très néfastes pour ces espèces. En revanche il n’y a pas d’éléments 
disponibles permettant de dire si les colombidés ont pu pâtir pendant la reproduction des pointes de 
chaleur observées, en particulier en juillet.  

 
Mortalité au nid des poussins bagués 

 

La mortalité avant envol des 
poussins bagués en 2019 (fig. 6) s’établit 
à 9.6% chez le P. ramier (n = 153 
poussins, répartis dans 109 nichées), 
11.1% chez le P. Colombin (n = 63 dans 
41 nichées), 2.7% chez la T. turque (n = 
13 dans 10 nichées) et 7.9% chez la T. 
des bois (n = 3 dans 2 nichées).  

Cette mortalité avant l’envol 
résulte de la prédation dans plus de 
39% chez le P. ramier, 36% chez le P. 
colombin, 44% chez la T. turque. 
Viennent ensuite les poussins trouvés 
morts mais intacts (respectivement 35%, 26%, 33%) et enfin ceux ayant disparu sans cause identifiée 
(25%, 38%, 22%). Une mortalité survenant directement lors de la manipulation des poussins n’a été 
observée que chez le P. ramier, pour 5 individus en 2019. 

 

Fig. 6 : variation entre 2000 et 2019 du 
taux de mortalité des poussins bagués 
avant le départ du nid chez le P. ramier 
(a), P. Colombin (b), T. Turque (c) et T. 
des bois (d). 
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Succès reproducteur (SR) chez le Pigeon colombin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SR annuel des P. colombins reste relativement stable depuis 2002 (Fig. 7), avec une variation 
interannuelle toujours inférieure à 13% (SR minimum 58.5% - maximum 70.8%). Il y a donc au moins la 
moitié des nichées suivies qui produisent au moins un poussin, et cela peut monter jusqu’à près des ¾. 
L’augmentation continuelle du nombre de nichées suivies et l’arrivée de nouveaux sites ne semble 
donc pas avoir influer de manière notable sur l’estimation du SR. A de rares exceptions (4 années sur 18) 
une majorité des échecs survient pendant l’élevage, celui-ci concernant 10 à 25 % des nichées selon 
les années.  Les échecs pendant l’incubation concernent 5 à 21.1% des nichées. On peut considérer 
cette distribution des échecs comme assez fiable dans la mesure où les échecs à un stade indéterminé 
« pèsent » peu (2.4 à 8.4% des nichées suivies chaque année). 
 
Fig. 8 : variation entre 2002 et 2019 chez le P. colombin, du succès reproducteur annuel régional (histogramme ; 
axe de gauche en noir) et nombre de nichées suivies chaque année (ligne rouge ; axe de droite en rouge). Les 
années où les effectifs sont inférieurs à 10 nichées suivies ne sont pas retenues. Le nombre total de nichées 
prises en compte dans les graphes apparait entre parenthèses. 

Fig. 7 : variation entre 2002 et 2019 
chez le P. colombin, du succès 
reproducteur annuel national 
(histogramme ; axe de gauche en 
noir). En blanc reproduction réussie, 
en noir échec sur œufs, en gris foncé 
échec sur poussins, en hachuré échec 
à un stade inconnu). Le nombre 
annuel de nichées suivies est illustré 
par la courbe rouge, axe de droite). 
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A l’échelle régionale (Fig. 8), après une diminution 
quasi générale du SR en 2018, les résultats sont plus 
hétérogènes en 2019 : 4 régions voient leur SR 
diminuer, 2 augmenter et 4 rester stables. Dans les 
régions en recul, le SR diminue généralement depuis 
peu (Auvergne et Champagne-Ardenne depuis 
2017, Picardie depuis 2015).  Mais les augmentations 
du SR sont tout aussi récentes puisque pour les 
régions Centre et Pays de Loire, elles datent de 
2018. 

La distribution saisonnière des nichées 
suivies en 2019 est assez proche de 2018 (Fig. 9), 
avec toutefois un pic plus prononcé en aout, où 
près du quart des nichées ont été suivies. Si en 2018 
le SR mensuel augmentait très modérément d’avril à 
octobre (54% à 67%), cette augmentation est 
nettement plus marquée en 2019, le SR passant de 
33% en Mars à 81% en octobre. En revanche la 
répartition des stades où ont lieu les échecs (pendant l’incubation ou pendant l’élevage) reste plutôt 
similaire. Il ne faut pas perdre de vue que les SR élevés en septembre et octobre reposent sur des 
fractions assez faibles du nombre total de nichées suivies (respectivement 13 et 3%). 

 
 

Succès reproducteur (SR) chez la Tourterelle des bois 
 

Le SR obtenu au niveau national (Fig. 10) 
en 2109 suggère que l’érosion de celui-ci 
observé depuis 2014 se poursuit, tout en restant 
encore supérieur aux valeurs minimales 
observées sur la période 2009-2012. 
L’interprétation de ces résultats et leur 
représentativité à l’échelle nationale est 
cependant délicate au vu du peu de nichées 
suivies sur l’ensemble de la saison. En effet, le nombre de nids suivi chaque année s’est 
considérablement réduit au fil du temps ; avec 45 nids suivis en 2019 on se situe à moins de la moitié du 
nombre moyen de nids suivis annuellement (n = 101) depuis la mise en place de ce programme....  

La majorité des échecs se situent pendant l’incubation, et dans ce cas les principales causes 
identifiées sont la prédation (35.7%) puis l’abandon des œufs (29.4%) sans que l’on sache dans ce 
dernier cas quelle est la proportion d’œufs abandonnés parce qu’ils sont non fécondés et n’ont donc 
pas éclos. Pour un peu plus de 22% des nids ayant échoué pendant l’incubation, la cause n’est pas 
connue (l’observateur constate que le nid est vide mais ne peut trouver d’indice expliquant le pourquoi 
de l’échec). Il est fort probable que là encore la prédation soit alors responsable de l’échec, ce qui 
suggère que cette cause contribue probablement pour au moins la moitié des échecs pendant 
l’incubation. Pendant l’élevage la prédation 
explique 39.7% des échecs constatés ; 42.2% ont 
échoué sans cause identifiée.  

Le premier poussin a été bagué le 7 juin 
(Fig. 11), soit la date la plus tardive (ex-aequo 
avec 2002) depuis le début des opérations de 
baguage, le dernier le 17 août. La date moyenne 
de baguage des poussins en 2019 s’établit au 11 
juillet, soit 4 jours plus tard qu’en 2018, 7 par 
rapport à 2017.  

Fig. 10 : variation annuelle du SR national chez la 
T des bois entre 2001 et 2019 (histogramme, axe 
de gauche. En blanc reproduction réussie, en noir 
échec sur œufs, en gris foncé échec sur poussins, 
en gris échec à un stade inconnu) et du nombre de 
nichées suivies (courbe rouge, axe de droite).  

Fig. 11 : évolution de la date moyenne annuelle de 
baguage des poussins de T. des bois (en rouge), ainsi 
que des dates de baguage les plus précoces et les plus 
tardives (en vert).  
 

Fig. 9 : variation mensuelle du SR national en 2019 
chez le P. Colombin (histogramme, axe de gauche. 
En blanc reproduction réussie, en noir échec sur 
œufs, en gris foncé échec sur poussins, en gris clair 
échec à un stade inconnu) et du nombre de nichées 
suivies (courbe rouge, axe de droite). 
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CARACTERISTIQUES DES CONTROLES ET REPRISES 
 

Contrôles 
 
Récapitulatif de l’ensemble des contrôles disponibles par espèce, en fonction de l’âge au baguage (adulte, 

juvénile et pull) et de l’âge à la recapture (âge défini selon la codification CRBPO). Un individu contrôlé plusieurs fois 
dans la même saison ne compte que pour une seule donnée. Les effectifs ayant augmenté depuis le précédent 
bilan apparaissent en gras. 

 
 

 +1A +2A +3A +4A +5A +6A +7A +8A +9A +10A +11A +13A 

A
d

ul
te

 P. ramier 194 171 84 62 33 19 18 5     
P. colombin 75 57 26 14 9 8 2      

T. turque 399 127 57 15 13 6 4 2  1   
T. des bois 1312 757 388 181 97 48 29 12 6 2 3 1 

 
 

 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 

Ju
vé

ni
le

 P. ramier 14 9 1 1  1      
P. colombin 1           

T. turque 484 71 11 3   1     
T. des bois 38 32 16 15 7 4 4 3 1 2 2 

 
 

 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 14A 

Pu
ll 

P. ramier 46 37 29 34 31 15 4 2 3 1 2 1 
P. colombin 12 33 36 19 11 5 2 2  1   

T. turque 26 8 1 1         
T. des bois 10 6 2 4         

 
A l’exception de la T. turque (-37%), le nombre annuel de contrôles est en progression sensible (P. 

ramier : +13%, T. des bois : +21% ; Fig. 12) à très forte (P. colombin : +108% !). La distribution spatiale de 
ces contrôles reste à peu près identique par rapport à 2018 (Fig. 13). Pour le P. ramier, les contrôles de 
bagues augmentent sensiblement en Champagne-Ardenne, Nord Pas de Calais et Pays de Loire, mais 
diminuent en Ile de France. Pour le P. colombin, le reprise par le S.D. de l’Aisne du suivi des nichoirs 
initialement mis en place par J.R. Applaincourt, et l’installation de nouveaux nichoirs a littéralement 
dopé les résultats ! les contrôles ont également augmenté en Pays de Loire. En revanche les résultats 
sont en baisse pour la T. turque dans les 2 régions qui fournissaient l’essentiel des résultats en 2018 (Nord 
pas de calais et Bourgogne). Enfin pour la T. des bois, l’augmentation est générale, et plus marquée en 
Poitou-Charentes et en Midi-Pyrénées. 

 

 

 

Fig. 12 (gauche): nombre de contrôles obtenus depuis 
2001 par espèce et par année, pour le P. ramier (a), le P. 
colombin (b), la T. turque (c) et la T. des bois (d). 
Fig. 13 (droite) : distribution spatiale des contrôles de 
colombidés en 2019. Les chiffres incluent les contrôles 
directs (bagués et recapturés dans la même année) et 
les contrôles indirects (recapturés au-delà de l’année de 
baguage). 
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Reprises 
 
 
Distribution spatiale 
 
P. ramier : 
Le nombre de régions 

ayant fourni des reprises reste 
quasi inchangé par rapport à 
2018 mais avec une baisse des 
résultats dans presque toutes les 
régions à l’exception de Rhône-
Alpes et des Pays de Loire (Fig. 
14). 

Dans le domaine des 
données remarquables, signalons 
un poussin bagué en 2017 en 
Seine et Marne (77) a été repris 
en Dordogne (24) en 2019. C’est 
la 1ère fois qu’un oiseau originaire 
de la région Ile de France est 
reprise à une telle distance… 

 
P. colombin : 
Seules 7 régions ont obtenu 

des reprises en 2019 (contre 10 en 
2018 ; Fig. 14). Toutefois le nombre 
de reprises dans celles-ci reste 
assez similaire à l’année 
précédente. Un nouvel oiseau bagué poussin en juin 2019 en Mayenne (53) a été repris en octobre 
dans les Pyrénées Atlantiques (64), vraisemblablement alors que celui-ci s’apprêtait à passer en 
Espagne. Un poussin bagué en 2018 en Corrèze (19) a effectué un trajet atypique puisqu’il a été repris 
dans le Rhône (69), soit une direction de dispersion plein Est.  

 
T. turque : 
C’est l’espèce où la diminution du nombre de reprises est la plus forte, avec 2 fois moins de 

régions concernées que l’année précédente. Elles restent très majoritairement concentrées dans la 
moitié sud du Pays (Fig. 14). 

 
T. des bois : 
Plus de la moitié des reprises sont obtenues à l’étranger (4 en Espagne et 1 au Portugal). 5 reprises 

sur 9 proviennent de la seule commune de St Pierre d’Oléron en Charente maritime (17) et parmi celles-
ci une seule est locale, 3 proviennent d’Espagne et une du Portugal. 

 
Typologie des reprises et taux de reprise 
 
La date de clôture pour la prise en 

compte des nouvelles reprises a été 
beaucoup plus précoce cette année (17 
février 2020) et donc le nombre de reprises 
prises en compte est logiquement plus réduit 
(voir tableau page 1 et Fig. 15). Ceci 
n’explique cependant pas tout, en particulier 
pour le P. ramier où ce chiffre recule de plus 
de 30% ! 

Il semble que l’hivernage 2019-2020 ait 
été particulier pour cette espèce de par son 
ampleur. Les comptages du GIFS au cours de 
l’automne totalisent seulement 356 000 

Fig. 15 : évolution depuis 2001 du nombre de 
reprises obtenues par espèce et par année à 
partir des bagues posées dans le cadre du 
programme « Colombidés », pour le P. ramier 
(a), le P. colombin (b), la T. turque (c) et la T. 
des bois (d). 
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Fig. 14 : distribution spatiale des reprises de colombidés présentées en 
annexe (saisies entre le 29/6/19 et le 20/2/20).  
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oiseaux, soit le plus faible effectif dénombré, et de très loin, puisqu’en règle générale ces effectifs 
dépassent au moins le million d’oiseaux, depuis la mise en place de ces comptages (lien : 
http://www.gifs-france.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3693&Itemid=315).  

Or dans le même temps des effectifs records ont été comptabilisés en entrée sur la bordure est 
du territoire (plus de 1 million d’oiseaux au crêt des roches, Doubs !) et bien plus à l’intérieur, comme sur 
le site de Flavignac en Haute-Vienne (plus de 850 000 oiseaux). Parallèlement, de nombreux 
témoignages attestent d’un hivernage nettement plus important que d’habitude dans le sud-ouest en 
particulier, mais également plus largement sur presque la moitié ouest du pays. Sous réserve de 
confirmation de ces chiffres via les comptages « Flash » du réseau oiseaux de passage, il est donc 
probable que, pour une raison inexpliquée jusqu’à présent (une hypothèse à creuser : un retard dans 
les dates de récolte des maïs suite à la suspension du battage en raison des fortes précipitations fin 
octobre-début novembre), les P. ramiers aient privilégié en masse un hivernage en France. Il n’est donc 
pas impossible que cet hivernage massif ait « dilué » la probabilité que les P. ramiers bagués en France 
soient prélevés à la chasse… 

 
Les taux de reprise par espèce et classe d’âge figurent dans le tableau ci-dessous (à titre de 

comparaison les valeurs estimées en 2018 apparaissent entre parenthèses). Les valeurs sont quasiment 
toutes en léger recul, sauf pour les poussins de P. ramiers et de T. des bois.  

 
 

 P. ramier P. colombin T. turque T. des bois 

Poussins* 6.56 (6.54) 3.33 (3.45) 2.79 (2.49) 1.65 (1.62) 
Volants 6.01 (6.19) 5.17 (5.78) 2.42 (2.71) 1.86 (1.95) 
Global 6.51 (6.51) 3.48 (3.61) 2.64 (2.58) 1.82 (1.88) 

*Les données de baguage et reprises de poussins bagués morts avant l’envol sont exclues du calcul 
du taux de reprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La variation des taux de reprise contraste assez nettement entre les 4 espèces (Fig. 16). Chez le P. 

ramier, le taux tend à se stabiliser vers 6.5% chez les poussins, même si l’augmentation reste encore 
sensible. Chez les oiseaux bagués volants (juvéniles et adultes), ce taux augmente plus fortement sur 
cette période, passant de moins de 5% pour culminer à 6.18%. Etant donné que le nombre de données 
est nettement en faveur des oiseaux bagués poussins, cela impacte fortement le taux global qui 
« colle » étroitement au taux de reprise des poussins bagués. 

Chez le P. colombin la différence poussin/volant est nettement plus marqué, probablement en 
raison d’une taille d’échantillon encore assez faible. Le taux de reprise des oiseaux bagués poussins 
plafonne pour l’instant à 3.48%, et ne semble pas montrer de tendance à l’augmentation. Les taux 
observés chez les volants sont beaucoup plus fluctuants mais semblent plutôt s’établir entre 5 et 6.5%. 

Chez les 2 espèces de tourterelles, les taux sont notablement plus bas quelles que soient les 
classes d’âge considérées : chez les poussins, hormis un pic isolé à 3.5% chez la T. des bois, les valeurs 
restent généralement comprises entre 2 et 2.8% chez la T. turque, moins de 2% chez la T. des bois. Les 

Fig. 16: variation 
entre 2012 et 2019 
du taux de reprise 
pour les 4 espèces 
de Colombidés.  
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taux de reprises des volants sont supérieurs dans les 2 espèces, et compris entre 2.4 et 3.18% chez la T. 
turque, 1.80 à 2.42% chez la T. des bois. 

 
Récapitulatif de l’ensemble des reprises disponibles par espèce, et âge lors du baguage (adulte, juvénile 

et pull) et de l’âge à la reprise (âge défini selon la codification CRBPO). Les reprises de poussins avant leur 
départ du nid ne sont pas prises en compte. Les effectifs ayant augmenté depuis le précédent bilan apparaissent 
en gras. 

 
 
Reprises des oiseaux bagués adultes 

 +1A +2A +3A +4A +5A +6A +7A +8A +9A +10A 

P. ramier 44 41 15 10 5 2 2  1  
P. colombin 13 7 4 1 2 1     

T. turque 86 36 14 6 6 3 1   1 
T. des bois 68 26 13 8 5 4 2 1   

 
 
Reprises des oiseaux bagués juvéniles 

 1A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 

P. ramier 38 27 7 6 4 2 1 
P. colombin        

T. turque 32 18 9 2 2 2  
T. des bois 6 1 3     

 
 
Reprises des oiseaux bagués poussins 

 1A 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

P. ramier 1191 495 258 171 114 58 40 25 19 10 14 7 9 5 7 2 3 1 
P. colombin 114 42 12 10 7 1 2 3   1  1      

T.  turque 248 29 11 2  1  1 1 1         
T. des bois 21 4 2 1               

 
 
Pas d’apparition de nouvelle classe dans ce dernier bilan si ce n’est un +7A pour une T. turque 

baguée adulte (+1A). En revanche on note un renforcement des effectifs pour les P. ramiers bagués 
poussins et repris plus de 10 ans plus tard. Les données de longévité maximale obtenues dans le cadre 
de notre programme sont pour certaines espèces (P. ramier, P. colombin) proches des maximas 
obtenus au niveau européen (données EURING), ce qui suggère que les données collectées par le 
programme commencent à « couvrir » assez correctement les durées de vie potentielles de ces 
espèces. 

 
Comparaison des longévités maximales obtenues via le baguage en Europe (EURING) et via le 

programme national de baguage. Il est précisé si les données sont obtenues via un contrôle ou une reprise, ainsi 
que, pour EURING, le pays concerné. Le signe > indique un âge minimum (pour des oiseaux bagués déjà 
adultes)  

 Euring longevity list Programme colombidés 

P. ramier 17 ans, 8 mois (UK-contrôle) 17 ans, 2 mois (reprise) 
P. colombin 12 ans, 7 mois (Suisse-reprise) 11 ans, 11 mois (reprise) 
T. turque > 17 ans, 8 mois (UK-reprise) > 8ans, 5 mois (reprise) 
T. des bois 13 ans, 2 mois (Pays-Bas-Reprise) 11ans,10 mois (contrôle) 

 
La durée moyenne de port de bague peut pour les oiseaux d’âge connus (bagués poussins) 

permettre d’estimer une longévité moyenne pour une espèce ou population considérée. Le graphe qui 
suit (Fig. 17) permet de fournir une 1ère estimation pour 3 espèces sur 4 (les effectifs disponibles pour la T. 
des bois restent encore trop limités). On peut estimer avoir une estimation correcte de la longévité 
moyenne à partir du moment où, malgré l’ajout de nouvelles données et l’augmentation du nombre 
d’années de baguage, la durée moyenne de port de bague se stabilise. Cela implique également que 
l’impact de l’environnement sur la survie des oiseaux reste constant sur cette période. Dans le cas 



 18

contraire des points d’infléchissement peuvent apparaitre dans la durée de port de bague (diminution 
ou augmentation selon le sens de l’impact). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

On obtient respectivement pour les P. ramier et le P. colombin bagués poussins un temps moyen de 
port de bague de 555 ± 13 jours (Erreur Standard) et 400 ± 46 jours. Chez ces 2 espèces le plateau n’est 
pas encore atteint, on n’a donc pas encore atteint la valeur approchant la longévité moyenne.  

 
A titre de comparaison, l’espérance de vie moyenne pour les oiseaux bagués poussins a été 

estimée à 519 jours pour les populations Néerlandaises (Van Trooswijk 1964), 750 jours au Royaume-Uni 
(Murton 1966), 480 jours au Danemark (Sondergaard 1983). Il semble donc que les P. ramier français se 
rapprochent logiquement plus des populations fortement sédentaires comme les populations 
britanniques, les populations ayant une fraction migratrice plus importante présentant une longévité 
moindre. Pour le P. colombin, Saari (1979) obtient pour la population finlandaise une valeur de 547 jours.  
  

Les résultats pour la T. turque surprennent car on semble avoir déjà atteint un plateau à 140 
jours, soit moins de 5 mois ! Il est possible que cette espèce évoluant en zone urbanisée, elle soit 
exposée à une pression de prédation élevée, en particulier pour les juvéniles, que ce soit via des 
espèces domestiques (chats, chiens) ou sauvages (rapaces, corvidés, mustélidés…) mais également à 
des risques de collisions avec les véhicules, cela induisant une mortalité importante chez les individus au 
cours de leur 1ère année de vie. Il a été montrée à partir du suivi télémétrique de jeunes après le départ 
du nid que seuls 61% des jeunes avaient survécu après 13 semaines, les 2 semaines suivant l’envol étant 
les plus critiques (Eraud et al 2011). Par ailleurs la survie sur la 1ère année a été estimée au Royaume Uni 
entre 28.5 et 51.7% selon les années (Aebischer 1995). Il est cependant possible que le faible taux de 
reprise pour cette espèce (2.79% pour les poussins) ne nous permette pas encore d’encadrer 
correctement l’estimation de la longévité moyenne. 
 

Estimation des taux de survie 
 
L’estimation des taux de survie annuels, des variations de ceux-ci au cours du temps, entre 

classes d’âge et selon l’habitat de reproduction/naissance des oiseaux est l’un des grands objectifs de 
ce programme. En effet ces traits démographiques constituent une pièce majeure dans la mise en 
place de modèles permettant de décrire le fonctionnement des populations. D’autre part, ces 
paramètres sont parmi les premiers requis lorsque l’on souhaite évaluer les conséquences d’un mode 
de gestion sur la réponse d’une population.  

 
Pour plusieurs espèces, le jeu de données en capture-reprises, et éventuellement capture-

contrôles est désormais suffisant pour obtenir des estimations de survie avec des incertitudes associées 
pas trop démesurées. Par ailleurs, l’arrivée de Léo Bacon dans l’unité Avifaune Migratrice, apportant ses 
compétences en terme de modélisation du fonctionnement des populations, nous permet de 
progresser plus rapidement dans les analyses. 

Dans un premier temps, nous avons estimé des taux annuels de survie pour 2 espèces : le P. 
ramier et la T. des bois. La première espèce parce qu’elle dispose du jeu de données le plus fourni, la 
seconde parce que les enjeux actuels en terme de gestion font qu’il y a une forte demande à l’échelle 
nationale et européenne sur l’acquisition de connaissances démographiques qui nous font encore 
défaut. 

Fig. 17 : variation depuis la mise 
en place du programme 
« Colombidés » du temps moyen 
de port de bagues (± Erreur 
standard) chez les espèces 
baguées poussin (la T. des bois 
ne figure pas en raison d’un 
nombre de données actuellement 
insuffisant). 
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 Ces estimations reposent donc uniquement sur les données de captures-reprises et concernent 2 
classes d’âge : les oiseaux en 1ère année de vie (donc bagué poussins) et ceux bagués volants 
(juvéniles volants et adultes). Dans cette analyse préliminaire, nous avons estimé une survie moyennée 
sur l’ensemble de la période 2001-2019. Cette estimation permet en fait d’estimer 2 paramètres : la 
probabilité de survie et la probabilité de reprise. Ce deuxième paramètre regroupe à la fois la 
probabilité que la bague soit détectée sur l’oiseau repris et la probabilité qu’une fois détectée elle soit 
renvoyée (quelle que soit la cause de la reprise).    

 
 Dans ce type d’analyse, on estime donc la probabilité de survie au cours d’intervalles successifs 

de temps de même durée (ici une année ; Fig. 18). Chaque année, une nouvelle cohorte d’oiseaux est 
marquée et vient grossir l’échantillon sur lequel l’analyse est développée ; nous avons donc estimé la 
survie sur les intervalles de temps s’écoulant entre le baguage de chaque cohorte. Cette approche 
implique que les oiseaux ne « peuvent » pas mourir pendant le laps de temps où est marquée la 
nouvelle cohorte (cette mortalité ne devant survenir théoriquement que dans l’intervalle entre les 2 
cohortes). Pour limiter ce biais le plus possible, nous avons tronqué la période de baguage à 3 mois : de 
début Mai à fin juillet pour la T. des bois, de début juin à fin août pour les P. ramiers.  En raccourcissant 
donc cette période où les oiseaux sont marqués, on réduit la probabilité qu’ils meurent avant la fin de 
la période de marquage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18: représentation schématique de l’estimation des taux de survie annuels ; Les oiseaux sont bagués 

chaque année et constituent une « cohorte ». Pour les besoins de l’analyse la période de baguage a été tronquée 
sur 3 mois. Les intervalles de temps entre 2 périodes de marquage sont illustrés par les lignes en pointillé. Les 
estimations annuelles de survie sont représentées classiquement par le symbole Φ (la probabilité de recapture 
« r » n’est pas illustrée ici). Dans cette première estimation de la survie, nous partons d’un modèle où la survie 
est considérée comme fixe sur la période d’intérêt (donc Φ1 = Φ2 = Φ3 = Φ4…. = Φ). Par la suite nous produirons 
également des modèles où la survie n’est plus contrainte dans le temps mais peut varier d’une année à l’autre… 
Les valeurs sont assorties des valeurs minimales et maximales définies par les intervalles de confiance à 95%. 

 
 
Estimation des probabilités de survie et de reprise pour les P. ramiers et les T. des bois  

Paramètres 

Valeur ± IC 95% 

Pigeon ramier Tourterelle des bois 

Survie 1ère année 0,489 [0,463 – 0,518] 0,448 [0,211 – 0,717] 

Survie adulte 0,661 [0,637 – 0,686] 0,682 [0,538 – 0,805] 

Probabilité de reprise 0,072 [0,068 – 0,075] 0,023 [0,019 – 0,028] 
 
 
Pour le P. ramier, le volume important des données disponibles permet d’obtenir des estimations 

assez robustes, avec une fourchette de valeur assez réduite. Les juvéniles ont ainsi près de 50% de 
chances de survivre à leur première année, cette probabilité montant à 66% pour les adultes. Cette 
différence à l’avantage des adultes est cohérente puisque classiquement les jeunes de première 
année sont plus vulnérables que les adultes à une large gamme de causes de mortalité (prédation, 
famine, accident, chasse dans le cas des espèces gibiers…). Ces valeurs sont également cohérentes 
avec celles que l’on trouve dans la littérature pour des populations de P. ramier sédentaires, estimées 
également à partir de données de baguage-reprises : Au Royaume Uni, Aebischer (1995) estime la 
probabilité de survie en 1ère année à 48%, et celle des adultes à 60%. Murton (1966) avait estimé une 
survie annuelle, tout âge confondu, à 64%. Notons que ces 2 populations sont en phase 
d’augmentation importante lorsque que ces valeurs de survie sont estimées.  

Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3 

Φ
1 

Φ
2 

Φ1 Φ2 
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Les valeurs sont relativement proches pour la T. des bois, avec cependant des intervalles de 
confiance nettement plus élevés, en particulier pour les oiseaux en 1ère année, en raison d’une taille 
d’échantillon plus limitée. De manière assez inattendue pour une espèce migratrice transsaharienne et 
chassée, le taux de survie adulte est même légèrement supérieur à celui des P. ramiers. Toutefois la 
probabilité de recapture est trois fois plus faible que pour ce dernier. Cette différence peut résulter du 
fait que la T. des bois ne séjourne que 4 à 5 mois sur notre sol, passant le reste du temps en migration 
hors de nos frontières et en hivernage sur le continent africain. Il parait donc assez logique que la 
probabilité de reprise soit beaucoup plus faible dans un tel contexte, comparé aux P. ramiers bagués 
en France qui passent la totalité de l’année sur notre sol. 

Les taux de survie que nous avons estimé sur la T. des bois sont en revanche notablement plus 
élevés que ceux disponibles dans la littérature : Siriwardena et al. (1999) a estimé au Royaume-Uni des 
taux de survie annuels sur différents blocs de temps selon que l’espèce était stable ou en diminution : il 
obtient une probabilité de survie en 1ère année variant de 18 à 22%, et de 52 à 62% pour les adultes. La 
différence avec nos résultats est donc surtout marquée pour les juvéniles (elle est 2 fois plus faible au 
Royaume-Uni). Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer cette différence : qualité 
moindre de l’habitat de reproduction au Royaume-Uni engendrant une moins bonne survie des 
juvéniles dans leurs premières semaines de vie, exposition plus importante à la pression cynégétique 
que leurs congénères français consécutif à un trajet migratoire plus long.… il faut aussi se rappeler que 
les estimations concernant les populations britanniques ont été réalisées à une époque où l’Afrique sub-
saharienne traversait une période de sècheresse majeure (de la fin des années 60 au milieu des années 
90), traditionnellement associée à une plus grande mortalité des oiseaux hivernant au-delà du Sahara… 
En revanche les taux de survie adulte sont plus proches, suggérant que ces derniers ne sont 
probablement pas exposés de la même manière que les juvéniles à ces contraintes environnementales. 

 
 
Cartographie des reprises 
 
Pigeon ramier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les nouvelles reprises obtenues ne viennent que confirmer les patrons de dispersion déjà mis en 

évidence par le programme à l’échelle de la population française : la très grande majorité des reprises 
(de l’ordre de 75%) sont obtenues à moins de 10 km du lieu de baguage et attestent d’une forte 
sédentarité des individus. En revanche les reprises à longue distance s’effectuent majoritairement selon 
un axe nord-est/sud-ouest ; des individus originaires du Nord, Nord-Est, Est et Sud-Est sont alors repris 
essentiellement en région Aquitaine et Midi-Pyrénées, et dans une moindre mesure en région Centre. La 
Bretagne constitue une autre zone de réception de ces reprises à longue distance, et concerne cette 
fois les oiseaux originaires d’une bande s’étendant du Nord-Pas de Calais jusqu’à la Basse Normandie. 
Bien que les reprises d’oiseaux bagués adultes soient encore relativement peu nombreuses, il semble 
vraisemblable que l’on se dirige vers un patron de dispersion similaire.  

Cartographie des reprises de P. ramier bagués poussins (à gauche) ou adultes (à droite) obtenues depuis le 
démarrage du programme de baguage. La localité de baguage est indiquée par un point noir, celle de reprise 
par un point blanc.  



 21

A noter que le Sud-Est, en particulier la Drôme, commence également à contribuer au jeu de 
données national pour cette espèce. Ces nouvelles données suggèrent que certains individus issus de 
cette zone peuvent également passer l’hiver dans le sud-ouest de la France. Pour l’anecdote enfin, 
pour la première fois un oiseau originaire d’île 
de France (Seine & Marne) est repris à plus 
de 100 km du lieu de baguage (en 
Dordogne) alors que jusqu’à présent, 
l’ensemble des reprises étaient locale.  

 
Les dispersions au-delà du territoire 

national restent marginales, avec 10 
données en Espagne, une au Portugal et 2 
en Belgique. De manière plutôt inattendue, 
des oiseaux originaires des Pyrénées 
orientales peuvent disperser jusqu’en 
Andalousie. Les 2 reprises en Belgique se font 
à l’opposé de l’axe de dispersion majoritaire 
et sont obtenues très tôt en saison (juillet et 
mi-septembre), donc a priori en dehors de la 
période classique de dispersion automnale 
(octobre-novembre). 

 
 
 
Pigeon Colombin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On retrouve chez le P. colombin un schéma de dispersion proche de celui du P. ramier. Une 

différence apparait cependant pour les oiseaux bagués en Basse Normandie, Pays de Loire et 
Bretagne : alors que dans ces 3 régions, la quasi-totalité des reprises sont locales chez le P. ramier, une 
fraction non négligeable des P. colombin bagués et repris le sont en pays de Loire pour les oiseaux 
normands, et en Aquitaine pour les oiseaux de Pays de Loire (en l’occurrence originaires de la 

Cartographie des reprises de P. ramier repris à 
l’étranger. La localité de baguage est indiquée 
par un point noir, celle de reprise par un point 
blanc.  

Cartographie des reprises de P. ramier bagués poussins (à gauche) ou adultes (à droite) obtenues depuis le 
démarrage du programme de baguage. La localité de baguage est indiquée par un point noir, celle de reprise 
par un point blanc.  
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Mayenne). Pour rappel, un poussin bagué dans les côtes d’Armor avait même été repris dans le Nord 
de l’Espagne (données non illustrée sur la carte). A signaler une reprise atypique par son axe de 
dispersion d’un poussin bagué en Corrèze et repris plein est dans le département du Rhône.  

  
Tourterelle turque 

 

 
 

C’est la seule espèce où la sédentarité semble quasiment totale. A noter cependant que la part 
des reprises obtenues en période de reproduction, de mars à septembre (64%) est presque deux plus 
importante que chez le P. ramier (34%), ce qui peut aussi contribuer à réduire notre capacité à 
détecter le rayon potentiel de dispersion en hiver.  
 La distribution des reprises est assez homogène sur le territoire, avec cependant un taux de 
retour sensiblement plus élevé dans le Sud-Ouest, pour partie lié à une occurrence plus importante 
qu’ailleurs des reprises liées à la chasse.  
 
 
Tourterelle des bois 
 

La grande majorité des reprises est obtenue via la chasse en période de migration 
postnuptiale. Que ce soit pour les poussins ou les adultes, le couloir de migration occidental, passant 
par la péninsule ibérique semble majoritairement privilégié.  

Une certaine plasticité interindividuelle apparait cependant, certains oiseaux ayant été repris 
plus à l’Est en Europe : Italie et Baléares. Plus surprenant voire spectaculaire, les 2 premières reprises sur 
le continent africain sont obtenues en Libye, dont une presque à la frontière avec l’Egypte ! dans les 2 
cas, les oiseaux ont été repris au mois de septembre, dans la même année que celle du baguage.  

Ces résultats semblent contre-intuitifs dans la mesure où l’ensemble du jeu de reprises de 
bagues ainsi que les données de tracking n’identifient qu’un seul couloir migratoire pour les oiseaux se 
reproduisant en France. Toutefois l’un d’entre eux est bagué mi-juin, l’autre fin mai, à une période où 
l’on ne peut totalement exclure qu’ils aient été capturés en phase de migration prénuptiale. Dans 
cette hypothèse ces oiseaux pourraient se reproduire plus à l’Est en Europe et suivre une voie migratoire 
plus orientale à la descente. 

 
 
 
 

Cartographie des reprises de T. turque bagués poussins (à gauche) ou adultes (à droite) obtenues depuis le 
démarrage du programme de baguage. La localité de baguage est indiquée par un point noir, celle de reprise 
par un point blanc.  
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Cartographie des reprises des T. des bois baguées poussins (au-dessus) ou adultes (en dessous) obtenues 
depuis le démarrage du programme de baguage. La localité de baguage est indiquée par un point noir, celle 
de reprise par un point blanc.  
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ETUDES & RESULTATS ANNEXES 
 
Détermination des voies migratoires et des sites d’hivernage de la tourterelle des bois par suivi 
satellitaire Argos 
 

La valorisation des données collectées par le biais du suivi satellitaire Argos entre 2015 et 2017, 
en collaboration avec la Royal Society for Protection of Birds (RSPB) est toujours en cours. Dans le même 
temps nous avons entrepris au printemps 2019 une dernière phase de déploiement de balises Argos. 
L’objectif de cette dernière phase était cette fois d’équiper en priorité des oiseaux se reproduisant dans 
le Sud-Est de la France, afin de voir s’ils utilisent des voies migratoires distinctes de la voie « ibérique » 
empruntée par leurs congénères se reproduisant sur les autres régions du territoire national (lors des 
précédents déploiements, un premier individu équipé en Camargue avait rejoint sa zone d’hivernage 
au Burkina Faso en traversant la Méditerranée en ligne droite, via les Baléares). L’existence de telles 
différences dans le choix des voies migratoires pourrait supposer que les oiseaux ne sont pas tous 
exposés aux mêmes contraintes environnementales (pression cynégétique, occurrence et qualité des 
sites de halte migratoire, contexte météorologique…) lors de leur cycle annuel, avec par conséquent 
des impacts potentiellement différents sur leurs traits démographiques. 

 
En collaboration avec nos collègues de l’OFB en charge de la gestion du site des Grandes 

Cabanes, 6 oiseaux ont ainsi été équipés entre début juin et mi-juillet. Les balises restantes ont été 
posées dans le sud-ouest (Chizé – Deux Sèvres).  

 
Trajets effectués par des Tourterelles des bois, équipées de balises Argos solaires sur la saison 2019-2020. 

 

 
3 nouveaux oiseaux équipés en Camargue en 2019 ont démarré leur migration, et confirment 

l’utilisation préférentielle d’un couloir de migration traversant la méditerranée, entre les îles Baléares et 
la Corse, et rejoignant l’Algérie. 2 oiseaux sont partis la même nuit du 5 septembre 2019, et ont tiré profit 
d’un fort mistral pour traverser la méditerranée d’une seule traite, soit plus de 700 km en ligne droite ! 
Elles semblent peu fatiguées par cette traversée express puisque l’une poursuit dès le lendemain 400 km 
plus au sud et effectue une longue halte migratoire de 22 jours entre le 7 et le 29 septembre dans une 
zone agricole bénéficiant d’irrigation. Elle repart ensuite mais la balise cesse définitivement d’émettre le 
2 octobre à proximité d’un village. L’autre s’enfonce également de plus de 700 km plein sud et 
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effectue une courte 1ère halte de 4 jours (du 8 au 11 septembre), là aussi sur un petit périmètre irrigué. 
Après un nouveau déplacement de 400 km vers le sud, elle fait une 2ème halte de 14 jours, du 12 au 25 
septembre, dans une palmeraie. Enfin en deux nuits consécutives elle parcourt 2 fois au moins 700 km 
pour arriver le 27 septembre au Sud du Mali, non loin du delta intérieur du fleuve Niger. La balise cesse 
alors d’émettre. 

Le 3ème oiseau de signale par son départ extrêmement tardif : le 6 octobre. Il passe par les 
Baléares puis rejoint l’Algérie, en passant plus à l’ouest que les 2 premiers oiseaux. 4 jours après son 
départ il a déjà parcouru 2700km. Cependant les localisations ne bougent plus à partir du 10 octobre, 
alors que l’oiseau est encore en plein Sahara et la balise cesse d’émettre le 2 novembre, suggérant une 
issue funeste… 

Pour l’instant, sur 4 oiseaux équipés dans le Sud-est et ayant entamé la migration, 4 ont atteint 
l’Afrique, 2 ont atteint leur zone d’hivernage, et 1 (équipé en 2017) avait entamé sa migration 
prénuptiale. Nous n’avons donc pas encore de trajets complets et la question reste de savoir si ces 
oiseaux suivent au printemps une voie migratoire différente de leurs congénères se reproduisant dans le 
Sud-ouest et le Nord-est de la France. Il serait donc pertinent d’équiper encore quelques oiseaux dans 
ce même secteur, bien que le taux d’échec des balises soit préoccupant…  

L’identification des voies migratoires et zones d’hivernage utilisées par les T. des bois à l’échelle 
de l’Europe est en plein essor actuellement : des balises Argos et GPS sont depuis l’année dernière 
déployées par d’autres organismes en Espagne, En Allemagne, Italie…  La synthèse de ces résultats, 
conjuguée aux données de baguage devraient permettre de mieux comprendre si la population 
européenne fonctionne en entités géographiquement distinctes à l’échelle de son cycle annuel ou si 
des connexions existent. 

 
   

Trajets effectués par des Tourterelles des bois, équipées par l’Université de Griessen (Dr. Petra Quillfeldt - 
Allemagne) ces 3 dernières années. Les oiseaux ont été capturés et équipés en Allemagne, Slovaquie et 
Roumanie en période de reproduction, sur Malte et les îles italiennes de la mer tyrrhénienne en migration 
prénuptiale (lien internet : https://blogs.nabu.de/zugvoegel/). Les données OFB de la saison 2019-2020 
figurent également à titre de comparaison.  
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Etude de la viabilité de la chasse à la tourterelle à bois en Europe de l’Ouest. 
 
 

Lors du précédent rapport, nous avions présenté le travail effectué par la DRAS de l’OFB (à 
l’époque encore l’ONCFS), en collaboration avec le CNRS, la RSPB au Royaume-Uni, l’IREC en Espagne, 
sur l’évaluation de la viabilité de la chasse à la Tourterelle des bois en Europe de l’Ouest, sur la base des 
prélèvements déclarés les plus récents (saison 2013-2014). Ce travail avait conclu à la non viabilité de la 
pression de chasse dans sa forme actuelle. Les résultats de cette étude ont été depuis publiés dans la 
revue scientifique anglaise « Bird Conservation International », validant de fait ce travail par la 
communauté scientifique internationale. Cet article est toujours accessible gratuitement sur le site 
internet de la revue sur le lien suivant : https://www.cambridge.org/core/blog/2020/06/04/current-
levels-of-turtle-dove-hunting-in-western-europe-appear-to-be-unsustainable/. Une version vulgarisée en 
français sera publiée dans l’un des prochains numéros de Faune Sauvage. 

 
  

Etude exploratoire de l’exposition au mercure chez les pigeons ramiers 
 

Le mercure est émis dans l’environnement à partir d’émissions naturelles comme l’activité 
volcanique, mais aussi anthropiques, via la combustion du charbon, l’incinération des déchets, 
l’orpaillage illégal… Ce métal lourd, présent dans le milieu, peut se retrouver en quantité variable dans 
les organismes vivants qui ingèrent du mercure lorsqu’ils s’alimentent, les concentrations dans les 
organismes tendant à augmenter avec leur position dans la chaîne alimentaire via le processus de 
bioaccumulation (absorption par les organismes et concentration dans tout ou partie de leur 
organisme de substances chimiques). Classiquement les concentrations en mercure seront donc plus 
élevées chez les prédateurs en haut de chaîne alimentaire. Le mercure est un produit neurotoxique, 
pouvant générer, selon les concentrations dans les organismes et selon les taxons concernés des effets 
néfastes qui peuvent aller jusqu’à la mort. 

 
Chez les oiseaux, la gamme des effets constatés liés au mercure est très vaste : réduction de 

l’épaisseur de la coquille des œufs, hausse de la mortalité embryonnaire, diminution des tailles de 
ponte, des taux d’éclosion, détérioration de certains comportements (prospection alimentaire, 
comportements territoriaux, parentaux…), dégradation du système immunitaire. Ajoutons que selon les 
espèces, pour des teneurs en mercure équivalentes, les effets peuvent totalement différents. 

 
Les colombidés ne sont pas censés présenter des concentrations de mercure élevées car ce ne 

sont pas des espèces prédatrices mais granivores, ils se situent donc plutôt en bas de chaîne 
alimentaire. Néanmoins, l’éclectisme de certaines espèces, en particulier le pigeon ramier, en terme 
d’habitats de reproduction (forestier, agricole, urbanisé…) pourrait les positionner comme potentielle 
espèce sentinelle vis-à-vis de certains polluants, dont les métaux lourds. Ainsi une étude américaine a 
démontré que le pigeon biset pouvait être un bon bio indicateur de la contamination au plomb (Cai et 
al. 2002). Si les oiseaux présentent des taux de mercures significatifs, une autre piste à creuser serait alors 
le lien éventuel entre taux en mercure dans l’organisme et qualité de la réponse immunitaire. 
 

Dans le cadre d’une collaboration avec une équipe de chercheurs du CEBC/CNRS (équipe 
« Ecophy »), une collecte de plumes avait été réalisée par les bagueurs en 2013 sur des poussins de P. 
ramier, dans une large gamme d’habitat afin de doser le mercure. Il a fallu attendre quelques années 
avant de trouver les financements et le laboratoire compétent et disponible pour réaliser une analyse 
exploratoire sur un petit échantillon. Nous avons concentré cette analyse sur des nids urbains ou 
périurbains, faisant l’hypothèse que sont les nids potentiellement les plus exposés à la pollution au 
mercure. Les individus ont été choisis dans des villes de taille variable (extrapolé à partir du nombre 
d’habitants) afin de voir si les teneurs en mercure augmentaient avec la taille de la zone urbaine (et 
donc potentiellement l’ampleur des émissions de mercure). 
 

Les résultats obtenus montrent que les niveaux en mercure mesurés dans les poussins de P. 
ramier sont globalement très faibles (Fig. 19) comparativement à ce que l’on peut trouver par exemple 
chez les oiseaux marins, la plupart d’entre eux étant compris entre 20 et 40 ppb. (Équivalent à 20 à 40 
ng/g). En l’état, il n’apparait pas de relation claire entre le taille de la zone urbaine et la teneur en 
mercure. Certains individus (n = 2) se distinguent cependant sensiblement, avec des valeurs 2 à 3 fois 
plus élevées (même si cela reste quand même des valeurs faibles). Dans les 2 cas, il existe des zones 
industrielles à proximité potentiellement émettrices de mercure. L’ensemble des valeurs sont obtenues 
sur des poussins qui avaient lors de leur manipulation un âge d’au maximum 15-20 jours. Leur temps 
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d’exposition aux polluants est donc court (bien que les métaux lourds puissent aussi être transférés par 
la femelle dans les œufs), néanmoins on obtient quand même des valeurs détectables. 
 
Fig. 19 : concentrations en mercure (en ppb ou ng/g) mesurées dans les plumes de poussins de P. ramier 
échantillonnés en milieu urbain. La taille des zones urbaines est extrapolée à partir du nombre d’habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette analyse exploratoire se poursuit actuellement sur la base d’un échantillon plus 
conséquent d’environ une centaine d’individus, afin d’examiner si cette variabilité interindividuelle se 
confirme ou pas. 
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ANNEXES :  TABLEAU RECAPITULATIF DES REPRISES AU 20 FEVRIER 2020 
 
 
 
 
 



BAGUE Espèce Age Date Dpt Commune Bagueur Date Age Dpt Commune Type dist km port j sens
EA661094 COLBUS PUL 7/6/18 01 BIRIEUX LAPORTE 23/12/19 2A 01 BIRIEUX Chasse fusil 0,0 564 ?
EA698189 COLBUS PUL 5/9/16 02 PIERREPONT APPLAINCOURT 21/9/19 4A 02 MACHECOURT Chasse fusil 3,6 1111 E
EA703166 COLBUS PUL 27/8/14 08 SON TINOIS 14/2/19 6A 08 CHATEAU-PORCIEN Chasse fusil 6,3 1632 S, SO
EA725612 COLBUS PUL 10/6/19 16 VIGNOLLES GIROD 20/7/19 1A 16 VIGNOLLES Trouvé mort 0,0 10 ?
EA533539 COLBUS PUL 15/4/11 17 SAINT-PIERRE-D'OLERON RIVIÈRE 2/2/20 10A 17 SAINT-PIERRE-D'OLERON Chasse fusil 0,0 3215 ?
EA707934 COLBUS +1A 2/5/18 17 ST-SEVERIN-SUR-BOUTONNE LECHAUVE 20/11/19 +2A 17 COIVERT Chasse fusil 3,2 567 O, SO
EA734067 COLBUS PUL 24/7/19 22 PLELAN-LE-PETIT SIMON 6/8/19 1A 22 PLELAN-LE-PETIT Prédation 0,0 13 ?
EA734071 COLBUS PUL 29/7/19 22 PLUMAUDAN SIMON 4/8/19 1A 22 PLUMAUDAN Prédation 0,0 6 ?
EA731104 COLBUS PUL 12/7/18 22 CALORGUEN SIMON 4/12/19 2A 22 SAINT-ANDRE-DES-EAUX Chasse fusil 4,4 510 S, SE
EA722851 COLBUS PUL 1/8/16 22 SAINT-ANDRE-DES-EAUX SIMON 22/12/19 4A 22 CALORGUEN Chasse fusil 4,4 1238 N, NO
EA722158 COLBUS PUL 26/10/15 22 PLUMAUDAN SIMON 10/10/19 5A 22 PLUMAUDAN Chasse fusil 0,0 1445 ?
EA719017 COLBUS PUL 31/7/15 22 PLELAN-LE-PETIT SIMON 11/1/20 6A 22 PLELAN-LE-PETIT Chasse fusil 0,9 1625 S
EA727952 COLBUS PUL 24/4/19 24 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD BIGEY 16/10/19 1A 24 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD Chasse fusil 2,3 175 ?
EA727958 COLBUS PUL 19/9/19 24 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD BIGEY 13/10/19 1A 24 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD Chasse fusil 0,0 24 ?
EA725922 COLBUS +1A 22/5/19 24 SAINT-AULAYE-PUYMANGOU DUMAS 25/9/19 +1A 24 BOURG-DU-BOST Chasse fusil 12,3 126 NE
EA725924 COLBUS PUL 18/6/19 24 ST-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE DUMAS 14/10/19 1A 24 BOURG-DES-MAISONS Chasse fusil 42,1 118 SO
EA725931 COLBUS PUL 7/8/19 24 VILLETOUREIX DUMAS 26/10/19 1A 24 SIORAC-DE-RIBERAC Chasse fusil 7,5 80 S
EA730620 COLBUS PUL 15/4/19 24 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC PETIT 15/4/19 1A 24 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC Trouvé mort 0,0 0 ?
EA730623 COLBUS PUL 16/4/19 24 PERIGUEUX PETIT 23/4/19 1A 24 PERIGUEUX Inconnu 0,0 7 ?
EA730629 COLBUS PUL 17/4/19 24 TOCANE-SAINT-APRE PETIT 23/4/19 1A 24 TOCANE-SAINT-APRE Prédation 0,0 6 ?
EA730670 COLBUS PUL 11/6/19 24 PERIGUEUX PETIT 6/8/19 1A 24 PERIGUEUX Trouvé mort 0,0 56 ?
EA730837 COLBUS PUL 20/8/19 24 MENSIGNAC PETIT 15/9/19 1A 24 MENSIGNAC Chasse fusil 0,0 26 ?
EA730855 COLBUS PUL 2/9/19 24 CHANCELADE PETIT 15/9/19 1A 24 CHANCELADE Collision voiture 0,0 13 ?
EA730874 COLBUS PUL 9/9/19 24 PERIGUEUX PETIT 15/11/19 1A 24 PERIGUEUX Chasse fusil 0,0 67 ?
EA730879 COLBUS PUL 10/9/19 24 PERIGUEUX PETIT 13/10/19 1A 24 CORNILLE Chasse fusil 8,8 33 NE
EA730897 COLBUS PUL 24/9/19 24 SAINT-MEARD-DE-DRONE PETIT 8/11/19 1A 24 SAINT-AQUILIN Chasse fusil 8,9 45 SE
EA730898 COLBUS PUL 24/9/19 24 MENSIGNAC PETIT 5/12/19 1A 24 LEGUILLAC-DE-L'AUCHE Chasse fusil 4,4 72 S
EA731667 COLBUS PUL 26/6/18 24 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC PETIT 13/10/18 1A 24 ANTONNE-ET-TRIGONANT Chasse fusil 13,6 109 NE
EA727720 COLBUS PUL 4/6/18 24 CHAPELLE-GONAGUET PETIT 3/11/19 2A 24 VALEUIL Chasse fusil 11,3 517 N
EA731711 COLBUS PUL 20/7/18 24 VANXAINS PETIT 3/11/19 2A 24 VANXAINS Chasse fusil 0,0 471 ?
EA724545 COLBUS PUL 18/7/17 24 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE PETIT 13/10/19 3A 24 CORNILLE Chasse fusil 9,0 817 N
EA725819 COLBUS PUL 4/9/17 24 CHANCELADE PETIT 9/9/19 3A 24 CHAPELLE-GONAGUET Chasse fusil 5,0 735 NO
EA731376 COLBUS PUL 17/4/19 26 EURRE GABET 27/10/19 1A 32 SEMEZIES-CACHAN Chasse fusil 366,9 193 O, SO
EA661206 COLBUS PUL 4/7/12 30 GRAU-DU-ROI RESSOUCHE 15/9/19 8A 34 MARSILLARGUES Chasse fusil 14,7 2629 N, NE
EA707099 COLBUS PUL 9/8/19 35 TAILLIS MANGEARD 6/10/19 1A 35 TAILLIS Chasse fusil 0,0 58 ?
EA730098 COLBUS PUL 7/9/18 35 TAILLIS MANGEARD 27/9/18 1A 35 TAILLIS Chasse fusil 0,0 20 ?
EA734507 COLBUS PUL 12/9/19 35 SAINT-MALO-DE-PHILY BAUDRON 8/12/19 1A 35 SAINT-MALO-DE-PHILY Chasse fusil 0,0 87 ?
EA724899 COLBUS PUL 21/4/18 35 ORGERES BAUDRON 5/12/19 2A 35 SAINT-ERBLON Chasse fusil 2,8 593 N, NE
EA659554 COLBUS PUL 15/6/11 37 RESTIGNE BRETON 15/10/18 8A 37 CHAPELLE-SUR-LOIRE Chasse fusil 3,8 2679 S
EA712313 COLBUS +1A 24/7/17 41 VILLEBAROU MIGNON 31/1/20 +4A 41 FOSSE Chasse fusil 3,1 921 O, NO
EA731820 COLBUS +1A 4/8/18 41 VILLEBAROU GUY 13/1/19 +2A 41 VILLEBAROU Chasse fusil 0,0 162 ?
EA712385 COLBUS +1A 3/8/15 41 BLOIS GUY 22/9/19 +5A 41 VILLEBAROU Chasse fusil 3,8 1511 N
EA641692 COLBUS PUL 11/5/07 41 FERTE-SAINT-CYR HAMELIN 29/9/19 13A 41 SAINT-LAURENT-NOUAN Chasse fusil 8,3 4524 N, NO
EA667157 COLBUS +1A 10/7/14 41 BLOIS CHASSIER 22/9/19 +6A 41 VILLEBAROU Chasse fusil 3,8 1900 N
EA709858 COLBUS PUL 27/9/19 42 MONTBRISON LIBERCIER 9/10/19 1A 42 MONTBRISON Collision voiture 0,0 12 ?
EA730267 COLBUS PUL 9/7/19 42 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT LIBERCIER 18/9/19 1A 42 SURY-LE-COMTAL Chasse fusil 6,2 71 NO
EA730268 COLBUS PUL 9/7/19 42 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT LIBERCIER 14/9/19 1A 42 SURY-LE-COMTAL Chasse fusil 6,2 67 NO
EA730279 COLBUS PUL 9/7/19 42 MONTBRISON LIBERCIER 8/9/19 1A 42 PRECIEUX Chasse fusil 7,0 61 E, SE
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BAGUE Espèce Age Date Dpt Commune Bagueur Date Age Dpt Commune Type dist km port j sens
EA730284 COLBUS PUL 16/7/19 42 ANDREZIEUX-BOUTHEON LIBERCIER 9/9/19 1A 42 CRAINTILLEUX Chasse fusil 6,7 55 N, NO
EA730286 COLBUS PUL 16/7/19 42 ANDREZIEUX-BOUTHEON LIBERCIER 18/11/19 1A 32 TOUJOUSE Chasse fusil 397,8 125 O, SO
EA731421 COLBUS PUL 17/7/18 42 MONTBRISON LIBERCIER 27/10/19 2A 31 MONTJOIRE Chasse fusil 285,8 467 SO
EA731425 COLBUS PUL 25/7/18 42 PRECIEUX LIBERCIER 8/9/19 2A 42 PRECIEUX Chasse fusil 0,0 410 ?
EA731438 COLBUS PUL 25/7/18 42 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT LIBERCIER 18/9/19 2A 42 SURY-LE-COMTAL Chasse fusil 6,2 420 NO
EA709720 COLBUS PUL 4/7/17 42 VEAUCHETTE LIBERCIER 28/9/19 3A 42 CRAINTILLEUX Chasse fusil 3,5 816 NO
EA701538 COLBUS PUL 11/5/15 42 MONTBRISON LIBERCIER 8/9/19 5A 42 PRECIEUX Chasse fusil 7,0 1581 E, SE
EA706712 COLBUS PUL 16/9/15 42 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT LIBERCIER 14/9/19 5A 42 SURY-LE-COMTAL Chasse fusil 6,2 1459 NO
EA667602 COLBUS PUL 8/8/12 42 ANDREZIEUX-BOUTHEON LIBERCIER 8/9/19 8A 42 CRAINTILLEUX Chasse fusil 6,7 2587 N, NO
EA727569 COLBUS PUL 17/7/19 49 DOUE-EN-ANJOU GUEDON 3/8/19 1A 49 DOUE-EN-ANJOU Trouvé mort 0,0 17 ?
EA737359 COLBUS PUL 28/9/19 49 AMBILLOU-CHATEAU GUEDON 20/10/19 1A 49 AMBILLOU-CHATEAU Trouvé mort 0,0 22 ?
EA734112 COLBUS PUL 14/6/19 49 VERCHERS-SUR-LAYON ROY 19/6/19 1A 49 VERCHERS-SUR-LAYON Prédation 0,0 5 ?
EA734160 COLBUS PUL 11/7/19 49 DOUE-EN-ANJOU ROY 11/7/19 1A 49 DOUE-EN-ANJOU Trouvé mort 0,0 0 ?
EA734988 COLBUS PUL 6/8/19 49 CONCOURSON-SUR-LAYON ROY 22/9/19 1A 49 VERCHERS-SUR-LAYON Chasse fusil 4,1 47 E, SE
EA730128 COLBUS PUL 17/8/18 49 NUEIL-SUR-LAYON ROY 25/12/19 2A 79 THOUARS Chasse fusil 18,9 495 SE
EA734250 COLBUS PUL 30/8/19 49 LONGUE-JUMELLES CORDIER 17/9/19 1A 49 LONGUE-JUMELLES Collision voiture 0,0 18 ?
EA730320 COLBUS PUL 19/9/18 49 LONGUE-JUMELLES CORDIER 11/1/19 2A 49 LONGUE-JUMELLES Chasse fusil 0,0 114 ?
EA713494 COLBUS PUL 11/5/17 51 VEUVE MASSARD 26/9/19 3A 51 VEUVE Chasse fusil 0,0 868 ?
EA659945 COLBUS PUL 28/4/14 51 VEUVE MASSARD 15/5/19 6A 51 VEUVE Chasse fusil 0,0 1843 ?
EA684637 COLBUS +1A 22/6/13 51 VEUVE GEORGE 22/9/19 +7A 51 VEUVE Chasse fusil 0,0 2283 ?
EA724012 COLBUS +1A 22/5/19 51 GAYE RICHARD 22/5/19 +1A 51 GAYE Trouvé mort 0,0 0 ?
EA666116 COLBUS VOL 24/5/18 51 MARIGNY PRESSE 15/12/19 VOL 80 BOUCHAVESNES-BERGEN Chasse fusil 162,3 570 N, NO
EA650028 COLBUS PUL 30/7/07 53 FROMENTIERES GIRET 25/1/20 14A 53 FROMENTIERES Chasse fusil 0,0 4562 ?
EA655442 COLBUS PUL 7/10/19 53 AZE GIRET 25/11/19 1A 53 AZE Prédation 0,0 49 ?
EA712177 COLBUS +1A 10/7/18 59 MONS-EN-PEVELE VASSEUR 16/9/19 +2A 59 MONS-EN-PEVELE Chasse fusil 0,0 433 ?
EA703278 COLBUS +1A 22/6/17 59 PHALEMPIN VASSEUR 22/9/19 +3A 59 TOURMIGNIES Chasse fusil 4,9 822 E, SE
EA652604 COLBUS PUL 10/8/07 59 AUCHY-LEZ-ORCHIES VASSEUR 21/12/19 13A 59 BERSEE Chasse fusil 4,3 4516 O
EA734661 COLBUS 1A 19/8/19 59 AUBRY-DU-HAINAUT VASSEUR 15/9/19 1A 59 HORNAING Chasse fusil 9,0 27 O
EA737301 COLBUS PUL 4/9/19 60 LIEUVILLERS DELACROIX 22/9/19 1A 60 LIEUVILLERS Chasse fusil 0,0 18 ?
EA725778 COLBUS PUL 2/8/18 60 LIEUVILLERS DELACROIX 29/11/19 2A 60 LIEUVILLERS Chasse fusil 0,0 484 ?
EA724936 COLBUS PUL 12/7/17 60 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE DELACROIX 18/1/20 4A 60 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Chasse fusil 0,0 920 ?
EA724945 COLBUS PUL 18/7/17 60 LIEUVILLERS DELACROIX 12/1/20 4A 60 NOROY Chasse fusil 2,4 908 S
EA709611 COLBUS +1A 27/6/17 66 SAINTE-MARIE CALMON 11/9/19 +3A 66 CANET-EN-ROUSSILLON Chasse fusil 2,5 806 S, SO
EA709637 COLBUS +1A 27/6/17 66 SAINTE-MARIE CALMON 9/9/19 +3A 66 SAINTE-MARIE Chasse fusil 0,0 804 ?
EA717001 COLBUS +1A 13/6/16 66 SAINTE-MARIE CALMON 12/9/19 +4A 66 SAINTE-MARIE Chasse fusil 0,0 1186 ?
EA709685 COLBUS 1A 8/6/18 66 SAINTE-MARIE CALMON 9/9/19 2A 66 CANET-EN-ROUSSILLON Chasse fusil 2,5 458 S, SO
EA725692 COLBUS PUL 17/7/19 71 MONTCEAU-LES-MINES BONNEFOY 30/10/19 1A 32 CASTELNAU-D'AUZAN-LABARRERE Chasse fusil 451,7 105 SO
EA734882 COLBUS PUL 12/9/19 71 MONTCEAU-LES-MINES BONNEFOY 19/9/19 1A 71 MONTCEAU-LES-MINES Prédation 0,0 7 ?
EA725672 COLBUS PUL 22/6/18 71 MONTCEAU-LES-MINES BONNEFOY 18/9/19 2A 71 SAINT-VALLIER Chasse fusil 4,4 453 S
EA730516 COLBUS PUL 15/7/19 72 PONTVALLAIN CHAMBAULT 6/10/19 1A 72 PONTVALLAIN Chasse fusil 0,0 83 ?
EA667431 COLBUS +1A 1/8/17 75 PARIS- 6E__ARRONDISSEMENT PEYNET 3/7/19 +3A 75 PARIS- 6E__ARRONDISSEMENT Trouvé mort 0,0 701 ?
EA667370 COLBUS PUL 26/7/16 75 PARIS- 6E__ARRONDISSEMENT PEYNET 8/2/20 5A 95 BOISSY-L'AILLERIE Chasse fusil 33,4 1292 NO
EA703238 COLBUS PUL 8/8/16 76 BELLEVILLE-EN-CAUX SAUTREUIL 15/9/19 4A 76 BELLEVILLE-EN-CAUX Chasse fusil 0,0 1133 ?
EA722325 COLBUS PUL 13/8/17 77 FROMONT GIRARDOT 27/10/19 3A 24 MINZAC Chasse fusil 410,5 805 S, SO
EA618944 COLBUS PUL 15/7/03 79 LUCHE-SUR-BRIOUX ROGET 15/9/19 17A 79 LUSSERAY Chasse fusil 2,2 5906 NO
EA617321 COLBUS PUL 14/6/04 79 MONCOUTANT AUBINEAU 3/10/19 16A 79 MONCOUTANT Chasse fusil 0,0 5589 ?
EA730354 COLBUS PUL 25/4/19 81 LABASTIDE-DE-LEVIS LIBEROS 31/12/19 1A 32 LAREE Chasse fusil 165,0 250 O
EA709506 COLBUS PUL 4/5/17 82 VERLHAC-TESCOU CAUSSE 16/9/19 3A 31 BORN Chasse fusil 4,9 865 S
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EA731514 COLBUS PUL 11/6/18 82 CASTELSARRASIN LE CAPITAINE 25/9/19 2A 82 CASTELFERRUS Chasse fusil 3,6 471 S, SO
EA660811 COLBUS PUL 29/6/11 82 MONTAUBAN LE CAPITAINE 9/9/19 9A 82 VILLE-DIEU-DU-TEMPLE Chasse fusil 11,4 2994 O
EA660815 COLBUS PUL 1/7/11 82 SAINT-PORQUIER LE CAPITAINE 8/9/19 9A 82 CASTELSARRASIN Chasse fusil 6,9 2991 NO
EA655152 COLBUS PUL 3/6/10 85 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE TRIMOREAU 10/10/19 VOL 85 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE Inconnu 0,0 3416 ?
EA655163 COLBUS PUL 14/9/15 85 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE TRIMOREAU 10/10/19 VOL 85 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE Inconnu 0,0 1487 ?
EA727898 COLBUS PUL 13/9/19 85 POUILLE BONNIN 5/1/20 2A 85 PETOSSE Chasse fusil 4,3 114 SE
EA719515 COLBUS PUL 18/9/15 85 CHAIZE-LE-VICOMTE BONNIN 3/11/19 5A 85 SAINTE-CECILE Chasse fusil 15,8 1507 E, NE
EA642555 COLBUS PUL 16/6/19 86 JOURNET HERBAUD 3/7/19 1A 86 JOURNET Trouvé mort 0,0 17 ?
EA666736 COLBUS PUL 26/10/15 87 CARS DELPUECH 5/1/20 6A 87 SAINT-HILAIRE-LES-PLACES Chasse fusil 7,0 1532 E, SE
FA58619 COLNAS +1A 18/4/19 02 AUTREMENCOURT RIEUSE 6/9/19 +1A 02 AUTREMENCOURT Prédation 0,0 141 ?
FA58634 COLNAS +1A 7/5/19 02 AUTREMENCOURT RIEUSE 6/9/19 +1A 02 AUTREMENCOURT Prédation 0,0 122 ?
FA60806 COLNAS PUL 7/6/19 08 PERTHES MERIEAU 13/7/19 1A 08 JUNIVILLE Prédation 6,3 36 S, SE
FA24764 COLNAS PUL 28/5/18 19 SAINT-MERD-LES-OUSSINES CHANOURDIE 23/9/18 1A 69 BRINDAS Chasse fusil 206,4 118 E
FA40840 COLNAS PUL 30/8/19 50 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE PERMANNE 10/9/19 1A 50 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE Inconnu 0,0 11 ?
FA55891 COLNAS +1A 24/6/19 53 FROMENTIERES GIRET 28/10/19 +1A 53 AZE Chasse fusil 2,3 126 S, SO
FA55877 COLNAS +1A 17/6/19 53 AZE GIRET 8/2/20 +2A 53 LOIGNE-SUR-MAYENNE Chasse fusil 2,6 236 NO
FA55878 COLNAS PUL 17/6/19 53 FROMENTIERES GIRET 9/10/19 1A 64 HASPARREN Chasse fusil 500,4 114 S
FA11694 COLNAS PUL 30/7/12 53 AZE GIRET 29/11/19 8A 53 AZE Chasse fusil 1,3 2678 O, SO
FA61302 COLNAS PUL 25/9/19 62 AUDINGHEN SEILLIER 13/10/19 1A 62 AUDINGHEN Chasse fusil 0,0 18 ?
FA61303 COLNAS PUL 25/9/19 62 AUDINGHEN SEILLIER 13/10/19 1A 62 AUDINGHEN Chasse fusil 0,0 18 ?
FA57097 COLNAS PUL 26/8/19 62 AUDINGHEN SEILLIER 22/9/19 1A 62 BAZINGHEN Chasse fusil 4,6 27 SE
FA58763 STRCTO PUL 29/5/19 17 ST-LAURENT-DE-LA-BARRIERE GOUINEAU 10/6/19 1A 17 SAINT-LAURENT-DE-LA-BARRIERE Trouvé mort 0,0 12 ?
FA58776 STRCTO PUL 1/9/19 17 ST-LAURENT-DE-LA-BARRIERE GOUINEAU 22/9/19 1A 17 SAINT-LAURENT-DE-LA-BARRIERE Trouvé mort 0,0 21 ?
FA59281 STRCTO +1A 9/8/19 24 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD BIGEY 29/9/19 +1A 24 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD Chasse fusil 0,7 51 ?
FA46083 STRCTO +1A 10/8/13 24 BERGERAC BIGEY 15/12/19 +7A 24 COURS-DE-PILE Chasse fusil 5,1 2318 E, SE
FA45947 STRCTO PUL 27/5/19 24 MENSIGNAC PETIT 28/5/19 1A 24 MENSIGNAC Inconnu 0,0 1 ?
FA58471 STRCTO PUL 29/7/19 26 ANDANCETTE CHABANNE 5/11/19 1A 26 ANDANCETTE Chasse fusil 0,0 99 ?
FA25688 STRCTO 1A 27/8/18 33 BOURG LASNEL 9/9/18 1A 33 AMBES Chasse fusil 3,8 13 SE
FA57073 STRCTO +1A 28/8/18 62 EQUIHEN-PLAGE SEILLIER 22/9/19 +2A 62 EQUIHEN-PLAGE Chasse fusil 0,0 390 ?
FA45366 STRCTO PUL 12/6/17 63 SAUVIAT JANISECK 31/7/18 VOL 63 SAUVIAT Inconnu 0,0 414 ?
FA54322 STRCTO +1A 6/9/18 66 THEZA GALAUP 30/4/19 +2A 66 SALEILLES Trouvé mort 1,5 236 N
FA55457 STRCTO +1A 28/8/17 66 THEZA CALMON 7/7/19 +3A 66 SALEILLES Trouvé mort 1,5 678 N
FA61410 STRCTO PUL 6/7/19 71 TAVERNAY BOURGOING 16/7/19 1A 71 TAVERNAY Prédation 0,0 10 ?
FA61016 STRCTO PUL 16/5/19 71 PARAY-LE-MONIAL BONNEFOY 15/6/19 1A 71 PARAY-LE-MONIAL Trouvé mort 0,0 30 ?

GY161201 STRTUR +1A 17/5/18 13 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER GIRARD 6/6/19 +2A 13 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER Pante 0,0 385 ?
GY150971 STRTUR +1A 26/5/16 17 SAINT-PIERRE-D'OLERON RIVIÈRE 18/9/16 +1A DOS-HERMANAS (Esp) Chasse fusil 1036,4 115 S, SO
GY154853 STRTUR +1A 8/5/17 17 SAINT-PIERRE-D'OLERON RIVIÈRE 2/5/19 +3A 17 SAINT-PIERRE-D'OLERON Prédation 0,0 724 ?
GY130134 STRTUR +1A 19/5/15 17 SAINT-PIERRE-D'OLERON RIVIÈRE 31/8/19 +5A SEVILLE (Esp) Chasse fusil 1027,3 1565 S, SO
GY130064 STRTUR +1A 28/5/14 17 SAINT-PIERRE-D'OLERON RIVIÈRE 8/9/19 +6A VALE-DE-VARGO (Port) Autre 1014,6 1929 S, SO
GY141627 STRTUR +1A 21/5/19 17 SAINT-PIERRE-D'OLERON BRILLOUET 12/9/19 +1A ROTA (Esp) Chasse fusil 1119,3 114 S, SO
GY68313 STRTUR PUL 3/6/15 24 CREYSSE LABABIE 8/9/16 2A PUERTO-REAL (Esp) Chasse fusil 1085,8 463 SO
GY130427 STRTUR +1A 28/8/15 24 BERTRIC-BUREE DUFOUR 19/9/19 +5A 24 BERTRIC-BUREE Trouvé mort 0,0 1483 ?
GY130397 STRTUR +1A 15/6/15 51 SOMME-SUIPPE MASSARD 4/6/19 +5A 51 SOMME-SUIPPE Prédation 0,0 1450 ?
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