
 

 

 

 

 

 
le mardi 18 octobre 2016 

 

 

Cher Monsieur DELTOUR, 
 

Merci d'avoir pris le temps de nous signaler la reprise ou découverte d'un oiseau bagué. Vous trouverez ci-

dessous les informations concernant cet oiseau et ses mouvements. Si vous constatez des erreurs dans les 

informations, s'il vous plaît, merci de me le signaler, afin que je puisse mettre à jour la fiche et en avertir le 

muséum concerné. Si vous ou quelqu’un de votre entourage, prélevé ou trouvé un autre oiseau bagué, 

n’hésitez pas à me contacter. 
. 

Encore une fois merci de m’avoir fait confiance. 
 

Cordialement. 

PODVIN Loïc 

Responsable « reprise de Bagues Muséum » à l’ANCGE 

Président de l’ADHCGE80 

 
 

RENSEIGNEMENTS BAGUAGE : DA261076 + Bague nasale B9Z 

Espèce : Milouin 

Sexe - âge au moment du baguage : Mâle, juvénile 

Date de baguage : 29/01/2008 

Département de baguage : Paris 

Lieu de baguage (commune) : Lac des Minimes 

Bague portée pendant : 3 183 jours soit 8 ans, 8 mois et 18 jours 

Distance entre les deux sites : 169 km 

poids / longueur de l’aile : 
au moment du baguage  

1 180 grammes / ---- mm 

Observation(s) : 

Observé : 
- le 01 mars 2008 à Vincennes (94) 
- réguléirement du 09/10/2008 au 25/12/2008 à Paris 
- le 03 janvier 2009 à Valenton (94) 
- les 14 et 15 janvier 2009 à Paris 
- le 17 janvier 2009 à Créteil (94) 
- réguliérement du 22/01/2009 au 29/01/2009 à Paris 
- le 30/01/2009 à Créteil (94) et à Paris 
- réguliérement du 08/02/2009 au 06/03/2009 à Paris 
- réguliérement du 02/10/2009 au 13/12/2009 à Paris 
- réguliérement du 13/12/2009 au 02/01/2010 à Valenton (94) 
- les 03, 08, 09 et 10 janvier 2010 à Créteil (94) 
- les 21 et 30 janvier 2010 à Valenton (94) 

 



- le 04 février 2010 à Créteil (94) 
- les 05, 06, 07 février 2010 à Paris 
- le 13 février 2010 à Créteil (94) 
- le 19 novembre 2010 à Paris 

REPRISE : date et lieu Prélevé à la chasse le 16/10/2016 à Landrecies  

Informateur (si différent) : Bilot Bilot 

 

https://associationgrumpynature.wordpress.com/category/07-suivi-des-fuligules-milouins-du-lac-des-minimes/ 

B9Z, bagué en 2008 au lac des Minimes (Thierry JOSSE©) 
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