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maxima, notamment le cygne chanteur, le canard siffleur, le harle bièvre, avec 5754 individus, et , une fois de plus, la nette
rousse, avec environ 28 000 individus en janvier. L’effectif des grands cormorans a excédé de peu celui de l’année précédente et
celui des grèbes huppés a dépassé les 40 000, ce qui n’était plus arrivé depuis les années 1990. Les réserves d’importance
internationale et nationale ont hébergé 21 % des effectifs suisses d’oiseaux d’eau, un résultat comparable aux années
précédentes. La répartition des oiseaux d’eau a été influencée par la formation de glace. En janvier, par exemple, les nettes
rousses ont migré en grand nombre depuis les lac de Neuchâtel et de Constance vers le lac des Quatre-Cantons et le Léman.

Consultez le rapport ici: http://infonet.vogelwarte.ch/upload/81939237.pdf
posté par Gunter De Smet, édité par Anonyme

La mission migration - mardi 25 mai 2010

TRAFIC D’OISEAUX EXOTIQUES
Le 9 mai 2010, les services douaniers de Guyane française ont interpellé un touriste néerlandais à l’aéroport de Cayenne, jugé
suspect en raison d’une masse épaisse au niveau de la taille. Lors de la palpation, les douaniers ont trouvé une cache aménagée
dans son short, entre le slip et un pantalon large : 16 colibris de différentes espèces (Dryade à queue fourchue, Colibri topaze,
etc.) y étaient logés, entourés de tissus et scotchés, dans de petites poches cousues… 2 d’entre eux pouvaient se vendre 1000 €
pièces et les 14 autres entre 600 et 800 €. Ce monsieur a fait l’objet d’une comparution immédiate et il s’est vu infliger une peine
de 6 mois de prison dont 5 avec sursis et une amende pénale de 6000 € (alors que la valeur totale estimée de ce trafic s’élevait
entre 10 400 et 13 200 €). Récidiviste, il avait déjà été interpellé en 2008 avec 53 colibris et avait alors bénéficié d’un
arrangement transactionnel avec les douanes. Il semble que cette « peine » douanière n’ait pas eu d’effet dissuasif et que l’enjeu
financier du trafic de ces oiseaux exotiques vale sans hésitation la prise de tels risques !

posté par Gunter De Smet, édité par Anonyme

La mission migration - vendredi 21 mai 2010

L'Aigle criard Tõnn traverse la France en 6 jours
Dans cette rubrique nous avons raconté l'histoire de l'Aigle criard estonien Tõnn. Muni d'une balise Argos en 2008 il vient de
traverser la France pour la quatrième fois. Le 5 avril Tõnn est signalé a Sant Julia près de la Jonquière dans le Nord de l'Espagne. Il
traverse probablement la frontière franco-espagnole à proximité du Perthus. Les 6 et 7 avril il est à Vignac (Castelnaude-Mandailles) et Artigues (Saint-Chély-d'Aubrac) dans l'Aveyron. Le 8 avril il apparaît à Marcilly, au nord de la ville Trois-Vèvres
de la Nièvre. Les 9 et 10 avril il se trouve dans un massif forestier au sud-est d'Echalot (Côte d'Or - Bourgogne). Il est signalé pour
la dernière fois en France le 11 avril à l'ouest d'Aillianville (Haute-Marne - Champagne-Ardenne). Le jour suivant il est au nord de
Beyres au Grand-Duché de Luxembourg. Ensuite il a continué son voyage à travers l'Allemagne, la Pologne, les Pays baltes puis la
Finlande.
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