Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau
Zones humides, les oiseaux d’eau***les zones humides***les oiseaux d’eau***

Objet : Compte-rendu balises oies

Paris, le 18 septembre 2014

Nous vous présentons le rapport de Mathieu BOOS réalisé grâce à votre
investissement pour l’achat de balises qui a permis notre engagement dans cette
étude.
« Comme prévu dans nos conventions respectives je souhaite vous informer de l’état
actuel des poses de balises.
Sur l’ensemble des oies équipées en Espagne en décembre 2013 nous avons les
dates de départ de leur site d’hivernage pour 10 d’entre elles et nous avons pu
suivre le déplacement complet de 8 d’entre elles jusque sur leurs aires de nidification
en Scandinavie (2 pannes techniques en cours de route). Certains des modules ce
sont semble-t-il détachés durant la période de mue lorsque les oies maigrissent
fortement (plus d’émission depuis juin/juillet). Actuellement deux modules de ces
oies continuent encore à transmettre leurs données quotidiennement, l’une d’elle se
trouve actuellement au sud du Danemark. Espérons que les GPS continuent à
fonctionner encore quelques mois où que ces oies survivent au moins quelques mois
encore. Par ailleurs un module d’une oie équipée l’année dernière (été 2013)
continue d’émettre régulièrement et à ce jour nous avons donc un cycle annuel
complet pour celle-ci.
Comme je vous l’avais indiqué il y a quelques mois, nos collègues espagnols
n’avaient pu capturer que 11 oies en décembre 2013 alors que nous avions prévu
un total de 20 et les tentatives de captures en Charente Maritime sur des migratrices
avaient également échoué. Je suis donc retourné en Norvège et 5 autres oies ont
pu être équipées dans l’extrême nord cet été. Actuellement, il me reste 10 balises
destinées à être posées en Espagne ou en Charente-Maritime dans les prochains
mois.

Actuellement nous avons les dates de départ des aires d’hivernage d’Espagne pour
15 oies tel que prévu dans le protocole national et nous avons des données sur les
aires et les durées de stationnement en hiver et durant les migrations pour quelques
dizaines d’autres oies. Comme beaucoup le savent, les oies cendrées
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sont certainement parmi les espèces les plus difficiles à capturer et à équiper sans
compter les risques de mortalité dus à la chasse (surtout en Norvège et au
Danemark) ou à la prédation (2 cas l’année dernière) et collision avec des câbles
électriques (1 cas en 2013). Nous faisons au mieux….
Globalement tous ces résultats constituent une avancée majeure dans la
connaissance de la stratégie d’hivernage et de migration de cette espèce, et
répondent donc aux différents volets du programme national.
Je rendrai mon rapport final pour la FNC d’ici quelques semaines en même temps
que les autres résultats du programme « proceed ».
Je vous remercie à nouveau pour votre collaboration et espère vous donner bientôt
d’autres informations. »
Bien amicalement à chacun.
Bien amicalement.
Mathieu BOOS

Le Président
Didier VERGY
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