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Depuis 1996, un Balbuzard pêcheur bagué est observé chaque année en période 

de migration, soit sur la vallée de la Vienne aux alentours du lac de Jousseau, commune 

de Millac, soit sur un plan d’eau environnant (Tableau 1). 

 
Tableau 1 : Observations du Balbuzard pêcheur bagué sur la vallée de la Vienne 

 
 
Date 
 

Lieu Remarques 

26/03/1996 Lac de Jousseau, Millac  

02/04/1996 Lac de Jousseau, Millac  

02/09/1997 Lac de Jousseau, Millac  

04/09/1997 Lac de Jousseau, Millac  

24/08/1998 Lac de Jousseau, Millac  

28/03/1999 Lac de Jousseau, Millac  

20/03/2000 Lac de Jousseau, Millac  

27 et 28/08/2000 

 

Etang des Vieilles Forges, 

Asnières-sur-Blour 

Impossibilité de lire la bague 
orange 

 

 

Cet oiseau est bagué de la manière suivante : 

 

• patte droite : bague orange portant un chiffre 4 noir 

• patte gauche : bague métallique  

 

Une recherche Internet (site : http://www.ping.be/cr-birding/cr-birding.htm) nous 

a permis de connaître l’origine de cet individu. Il s’agit d’un mâle, qui a été bagué par 

Roy Dennis dans un nid de deux jeunes le 12 juillet 1988. L'aire (numérotée A2) se situe 

dans une forêt de pins des Highlands, en Ecosse, près de la ville d'Aviemore (Inverness-

shire). Pour être complet, les coordonnées géographiques précises du lieu de baguage 

sont 57°11 N, 03°50 W, et le nom de code de l'oiseau est G8234. 
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On peut remarquer que ce mâle emprunte le même couloir migratoire depuis 

plusieurs années, aussi bien en migration ascendante que descendante. Ses haltes 

migratoires dans notre département peuvent être de l’ordre d’une semaine, comme le 

montrent les observations de 1996. 

 Différents auteurs s’accordent à dire que les itinéraires migratoires des 

Balbuzards pêcheurs varient en fonction des populations, et que les individus nicheurs 

sont fidèles à leur site de nidification (Patrimonio et Tariel, 1994 ; Snow et Perrins, 

1998 ; Génsbøl, 1999). D’après les données décrites ici, nul doute que les populations 

écossaises empruntent l’ouest de la France, et que au moins certains individus sont 

fidèles aux voies migratoires qu’ils empruntent. 
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