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Introduction 

Le pigeon ramier (Columba palumbus Linnaeus, 1758) est une espèce de l’avifaune du 

Paléarctique occidental. Cette espèce originellement forestière est devenue 

progressivement une espèce agricole. Peu exigeante et d’une grande souplesse écologique, 

elle a su s’adapter à l’avènement de la production céréalière. Aujourd’hui cet oiseau  peut 

être plus qu’une véritable passion chez les chasseurs (qualifié de « fièvre bleue ») mais aussi 

étant classé nuisible suivant les départements, il est nécessaire d’adopter une bonne gestion 

vis-à-vis de cette espèce. 

Cette espèce bien que commune dans nos contrées, soulève encore  bien des interrogations. 

Parmi elles, on retrouve fréquemment la question de son origine. Plusieurs hypothèses sont 

avancées dont celle de l’existence de trois grandes populations (Jean, 1997), reconnues à 

partir des données baguage : des sédentaires, des grandes migratrices (transpyrénéennes) et 

des moyennes migratrices (théorie des longs et courts migrants). Selon cette hypothèse, la 

population transpyrénéenne trop fortement sollicitée par la chasse présenterait un signe de 

déclin. Tendance réelle de la diminution globale des effectifs de la population 

transpyrénéenne, ou simplement modification des comportements migratoires des 

oiseaux ? 

 Le baguage est la technique la plus couramment utilisée pour l’étude et la compréhension 

des déplacements migratoires, on ne s’étonne pas qu’à l’heure actuelle toutes les données 

sur cette espèce viennent essentiellement du baguage. Bien que cette technique présente 

de nombreux avantages (peu coûteux en temps et en argent,…), elle présente aussi des 

inconvénients importants. Tout d’abord, les informations dépendent de la pression de 

baguage effectué par les autres pays, et de leurs coopérations mais surtout il ne renseigne 

que sur deux points, le lieu de baguage de l’oiseau et son lieu de recapture, mais ne donne 

aucune information entre les deux.  

Dans l’objectif de compléter les données du baguage afin d’obtenir une information 

continue tout au long du suivi de l’oiseau, le GIFS a décidé d’équiper des pigeons ramiers de 

balise Argos en 2001. Depuis bientôt 15 ans, le GIFS accumule ces informations sans y 

apporter de réelle analyse. Aujourd’hui le GIFS souhaite analyser ces données en vue de 

publications scientifiques.  

Mon stage a pour objectif de réaliser une première analyse des données, créer une base de 

données afin d’y stocker ces données et enfin apporter des réponses à certaines 

interrogations concernant cet oiseau. 

Après une première partie consacrée à la présentation de la structure et du projet, ce 

rapport présentera les différentes étapes de réflexion et d’analyse nécessaires à la création 

et à la réalisation de la base de données. Pour finir il présentera l’analyse détaillée de 

certaines pistes de travail ainsi que les premiers résultats. 



I. Présentation de la structure et du projet 

I.1. Présentation de la structure d’accueil et partenaires 

I.1.1.  Le Groupe d’Investigation pour la Faune Sauvage (GIFS) 

Le Groupe d’Investigation pour la Faune Sauvage (GIFS), 

anciennement Groupe d’Investigation International pour la Faune 

Sauvage (GIIFS) est une association de la loi 1901, qui regroupe les 

13 Fédérations Départementales des Chasseurs d’Aquitaine et de 

Midi-Pyrénées (Ariège, Aveyron, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, 

Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-

Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne).  

Les Colombidés ont une grande importance dans le Sud-Ouest, que se soit d’un point de vue 

patrimoniale ou cynégétique. Cependant ils peuvent être la cause de sérieux dégâts sur les 

cultures et sont parfois considérés comme nuisibles. Le GIFS a été crée dans l’objectif 

d’approfondir les connaissances sur les Colombidés via des études scientifiques. Ces études 

visent à déterminer des mesures de conservation appropriées, la mise en place d'une 

utilisation rationnelle, comprenant notamment le maintien des activités cynégétiques dans 

la diversité des cultures et des traditions et assurer un conseil auprès de toutes autorités 

compétentes au niveau régional, national et international. Mais aussi afin de préciser les 

tendances d’évolution des populations de pigeons ramiers migrateurs transpyrénéens et 

hivernant dans le Sud-Ouest. Aujourd’hui le GIFS souhaite devenir une référence dans 

l’étude des Colombidés et tout particulièrement du pigeon ramier. Elle publie assez 

régulièrement des articles de vulgarisation mais aussi des articles scientifiques. Ses activités 

se concentrent surtout sur l’hivernage, des comptages lors de la migration aux cols et en 

plaine mais aussi du baguage et assez récemment le suivi Argos. 

Le GIFS tient annuellement son assemblée générale pour valider et poursuivre son 

programme d'études. Il est appuyé par le comité scientifique et technique qui se réunit deux 

fois par an pour orienter les études du groupe. 

 

Fédérations des chasseurs adhérentes au GIFS (Sources IGN BD GEOFLA® Département) 
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I.1.2.  Collecte Localisation Satellites  (CLS)  

Collecte Localisation Satellites  (CLS), est une filiale du CNES (Centre National 

d'Etudes Spatiales), de l'IFREMER (Institut Français de Recherche pour 

l'exploitation de la mer) et de banques françaises. Elle propose des services 

satellitaires très variées de collecte de données environnementales, de 

localisation, d'observation et de surveillance des océans à un public de professionnels 

diversifié : autorités gouvernementales, scientifiques, industriels, etc.  

Dans ce cadre, CLS coopère étroitement avec les plus grandes agences et organisations 

spatiales internationales telles que le CNES, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration), l'ESA (European Space Agency), Eumetsat (Organisation météorologique 

européenne), etc. Entreprise internationale, CLS compte 330 collaborateurs : 250 au siège en 

France, près de Toulouse (Ramonville Saint-Agne) et 60 dans ses bureaux et filiales à travers 

le monde. 

 L'exploitation du système Argos a été confiée à CLS par le CNES. Le système Argos a d'abord 

été utilisé pour la sécurité en mer, et notamment pour suivre des courses de voiliers ou 

repérer les naufragés. De nos jours, le système Argos est avant tout destiné à l'étude et à la 

protection de l'environnement à l'échelle planétaire. Grâce à une faible consommation 

électrique, et à une miniaturisation très poussée, les balises Argos peuvent être fixées sur 

des oiseaux ou des mammifères et fonctionnent ainsi plusieurs mois. Parmi les nombreuses 

autres applications utilisant le système Argos, on peut citer les bouées 

météorologiques dérivantes et les flotteurs profitants. Dans le cadre de notre travail CLS 

reçoit les données envoyées par les balises, puis réalise une phase de traitement des 

données avant de nous les transmettre. 

 

I.1.3.  Microwave Telemetry, Inc. 

 Fondée en 1991 Microwave Telemetry, Inc. est un leader 

mondial dans la technologie de localisation par satellite. Situé à 

proximité de Washington, DC à Columbia, Maryland, le 

principal objectif de cette société est de fournir la technologie 

de suivi aviaire et marine pour les scientifiques.  Microwave Telemetry, Inc  fabrique et 

fournit les balises Argos au GIFS. Depuis 2001, on assiste à une miniaturisation des balises, 

réduisant ainsi le poids de celles-ci et permettant de respecter la règle concernant le ratio 

poids balise/poids oiseau.1 

 
 

                                                      
1
 Cette règle veut que le poids de la balise n’excède pas 5% du poids du corps de l’animal (si il est inférieur à 3% 

cela est considéré comme optimal)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%27%C3%A9tudes_spatiales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voilier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naufrage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bou%C3%A9e_m%C3%A9t%C3%A9orologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bou%C3%A9e_m%C3%A9t%C3%A9orologique


I.2. Le projet 

I.2.1.  Le pigeon ramier 

Afin d’optimiser la compréhension d’une telle démarche, il est nécessaire de faire une rapide 

présentation du modèle d’étude le pigeon ramier (Columba palumbus Linnaeus, 1758), 

notamment sa biologie, mœurs et phénologie. 

Position systématique  
 
Les pigeons et les tourterelles forment au sein de la classe des oiseaux (plus de 9000 espèces 

recensées à ce jour (Del Hoyo et al., 1992)) une famille assez cosmopolite : les Columbidés. 

La famille des Columbidés réunit pas moins de 310 espèces et sous-espèces réparties en 40 

genres (Sibley & Monroe, 1990), qu’on range dans un vaste groupe, l’ordre des 

Columbiformes. Le genre Columba compte à lui seul une cinquantaine d’espèces (Sibley & 

Monroe, 1990). Parmi ces espèces, six d’entre elles sont nicheuses dans le paléarctique 

occidental et trois sont présentes en Europe. Il s’agit du pigeon biset (Columba livia Gmelin, 

1789), du pigeon colombin (Columba oenas Linnaeus, 1758) et enfin du pigeon ramier 

(Columba palumbus Linnaeus, 1758). 

 
Description  

Le pigeon ramier est localement appelé dans le Sud-Ouest 

« palombe », cet oiseau  pèse 480 à 550 grammes pour une 

longueur de 40 à 45 cm et une envergure d’environ 75 cm 

ce qui en fait le plus grand Colombidés du Paléarctique 

occidental. Le pigeon ramier, comme la plupart des 

Columbidés ne présente pas de dimorphisme sexuel 

marqué. L’adulte fait l’objet de la description suivante : la 

tête, comme le plumage dans son ensemble, est d’un gris 

bleuté. Elle est petite avec un front bombé. Le bec, court et 

dur est rouge rosé à la base et jaune orangé à l’apex. Gris bleuté, comme la tête, le cou est 

agrémenté de reflets verdâtres et pourprés, visibles entre deux tâches blanches latérales.  La 

partie ventrale apparaît légèrement rosée, cette teinte s’accentue de la poitrine au jabot, 

devenant franchement lilas. 

Le pigeon ramier colonise la plus grande partie de l'Europe et son aire de répartition s'étend 

de l'Est jusqu'en Sibérie occidentale et en Irak. C’est une espèce migratrice, hivernante et 

sédentaire.  

 

 

 



Biologie  

Les jeunes sont physiologiquement capables de se reproduire dès leur première année. Le 

démarrage du cycle de reproduction est gouverné par la photopériode, par des stimuli 

environnementaux (conditions climatiques, disponibilité des ressources alimentaires). 

L'espèce est territoriale pendant la reproduction mais grégaire en migration et en hivernage. 

La période de reproduction est longue et s'étend essentiellement d’avril à fin septembre, 

avec un pic de ponte en juillet-août. La femelle pond la plupart du temps deux œufs dont 

elle assure la plus grande partie de la couvaison, étalée sur 17 jours. Les deux parents 

nourrissent les pigeonneaux pendant un minimum de 22 jours au nid, puis encore une à 

deux semaines hors du nid. La migration postnuptiale (migration du site de reproduction 

vers le site d’hivernage) est relativement courte,  elle s’étend  d’octobre à novembre. S’en 

suit la phase d’hivernage de novembre à mars. Enfin la migration prénuptiale (migration du 

site d’hivernage vers le site de reproduction) se déroule de mars à avril-mai. 

 
A l’origine, le pigeon ramier était considéré comme une espèce exclusivement sylvestre 

(Dement’ev & Gladkov, 1951). De forestier, ce columbidé est devenu peu à peu une espèce 

agricole. Le bocage, avec sa mosaïque de prairie, de champs, de haie et de bosquet lui est 

aujourd’hui très favorable (Aubineau et al, 1998). C'est parce qu'il est peu exigeant et d'une 

grande souplesse écologique que le pigeon ramier a parfaitement su s'adapter en de 

nombreux endroits aux transformations du paysage opérées par les pratiques agricoles 

depuis le 19ème siècle.  Les ressources alimentaires abondantes lui permettent d’assurer 

son cycle de reproduction dans de bonnes conditions et de mener plusieurs couvées en 

allongeant cette phase jusque vers la fin de l’été (Saari, 1997). Outre les milieux agricoles, 

une autre acquisition importante pour l’espèce a été la colonisation des grandes villes 

(Tomialojc, 1976). 

Le pigeon ramier a une alimentation variée et à base de matériel végétal. Elle est constituée 

de graines diverses, de grains de céréales, de jeunes feuilles, de baies, de bourgeons, de 

fleurs, ou encore de racines (Cramp, 1985). Le bol alimentaire peut aussi comprendre à 

l'occasion des proies animales invertébrées (chenilles, petits escargots ou vers de terre). 

On considère le pigeon ramier comme une espèce migratrice partielle. Les distances 

parcourues suivent un gradient décroissant du nord au sud et d’est en ouest. De plus, on 

considère le pigeon ramier comme un migrateur diurne du fait du très faible nombre 

d’observation de migration nocturne (Svazas, 1991). Les nicheurs d’Europe septentrionales 

(Figure 1) effectuent de longs trajets à l’automne pour aller hiverner dans la partie 

méridionale du vieux continent. A l’opposé dans les régions tempérées sous influence 

atlantique ou méditerranéenne, les oiseaux sont sédentaires. Sous les climats 

intermédiaires, une partie des pigeons ramiers migrent chaque automne à des distances plus 

ou moins grandes. (Glutz von Blotzheim & Bauer, 1980). 

 



 

FIGURE 1: PRESENTATION DES AIRES MAJEURES D’HIVERNAGE ET REPRODUCTION DU PIGEON RAMIER (SOURCE GIFS). 

 
I.2.2. Cahier des charges 

Depuis 2001, 47 pigeons ramiers ont été équipés de balises Argos. Les objectifs initiaux de ce 

programme étaient de répondre à des questions ou d’infirmer/valider des théories admises 

comme vrai par les données du baguage. L’un des autres objectifs est de mieux comprendre 

l’oiseau, sa biologie, sa phénologie, pour une meilleure gestion cynégétique. Il s’agit là 

d’étudier à partir des localisations satellitaires des déplacements et des stationnements, 

l’utilisation de l’espace pendant les 4 phases du cycle annuel : l’hivernage, la migration 

prénuptiale, la nidification et la migration postnuptiale. Les données sont collectées depuis 

2001 dans un fichier Excel.  

Mon travail devait comporter 2 étapes : 

 concevoir une base de données qui regrouperait l’ensemble des données collectées 
depuis 2001 mais aussi celles à venir. A noter que suite à certains problèmes liés à la 
récupération et au format de récupération des données, je devais tout d’abord 
trouver un moyen d’obtenir l’ensemble des données mais aussi de créer des 
formulaires afin de simplifier au maximum la saisie de nouvelles données. De plus, il a 
été décidé que je devais élaborer un guide méthodologique afin d’expliquer la 
création de la base de données, sa compréhension, son utilisation, sa consultation 
mais aussi l’extraction de données via des requêtes. Le fichier Excel contenant 
l’ensemble des données depuis le début du programme se trouve à la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Gironde, il m’a été demandé de me pencher sur 
une éventuelle mise en ligne de la base de données afin que le personnel du GIFS 
puisse consulter cette base depuis son département. 



 Répondre aux objectifs du programme à l’aide d’un tableau contenant une liste des 
principales questions (pistes) auquel les données Argos pourraient répondre. Cette 
liste doit permettre de mettre en évidence quelles pistes sont prioritaires, si on a les 
données nécessaires pour apporter une réponse ou mettre en évidence les données 
manquantes. De plus, au cours de mon stage j’ai été amené à répondre à certaines 
de ces pistes afin de présenter ces premiers résultats. 

 
II. Analyse au préalable du projet 

II.1. Analyse de l’existant 

Ma première initiative a été de réaliser une phase d’analyse bibliographique afin de prendre 

connaissance des études déjà réalisées sur les oiseaux équipés de balise Argos et sur le 

pigeon ramier (baguage, le suivi Argos, …). 

Grâce à cette phase bibliographique, on sait que le suivi de la faune sauvage par balise Argos 

est encore assez nouveau (une vingtaine d’années) et qu’assez peu d’oiseaux sont 

aujourd’hui équipés de balises Argos, de plus la grande majorité sont de grands oiseaux 

migrateurs pélagiques (manchots royaux, puffins cendrés, …). Les oiseaux terrestres équipés 

de balises Argos sont de manière générale de grands oiseaux tels que les cigognes noires, les 

oies et 3 espèces de canards (la sarcelle d’été, le dendrocygne et le canard casqué afin de 

connaître le rôle des oiseaux sauvages dans la dissémination géographique du virus de la 

grippe aviaire hautement  pathogène) mise à part la bécasse. A noter que l’initiative du GIFS 

d’équiper un Colombidé qui plus est le pigeon ramier est une première, cela ayant été rendu 

possible grâce à la miniaturisation des balises.  

Aujourd’hui, concernant le pigeon ramier les seules données utilisées et disponibles sont 

majoritairement des données sur le baguage, le reste étant des comptages en plaine ou aux 

cols. Le baguage est la technique la plus couramment utilisée pour l’étude de la biologie des 

oiseaux, et tout particulièrement pour la compréhension des déplacements migratoires.  

Cependant, il faut noter que depuis 2005 l’Institut Méditerranéen du Patrimoine 

Cynégétique et Faunistique (IMPCF) s’est doté d’un radar pour étudier la migration des 

oiseaux. Un paramétrage adapté aux conditions locales permet une utilisation de jour 

comme de nuit, sur des distances relativement importantes (3 à 4 km), même par mauvais 

temps (brouillard, pluie) et permettant de connaître les flux, les directions, les vitesses et 

altitudes de vols. Le principal problème réside dans le fait qu’il est encore difficile d’identifier 

précisément l’espèce et de dénombrer les individus de manière exacte. 

Le principal avantage du baguage est qu’il est assez peu coûteux en temps et en argent. Et 

malgré le faible nombre de retour de bague (environ 9%), il donne un certain nombre 

d’informations quant à la phénologie du pigeon ramier. Son principal inconvénient est que 

les données du baguage ne donnent que deux informations : le lieu de baguage et son lieu 

de recapture, aucune information entre-temps. Les données Argos permettraient ainsi de 

compléter les données du baguage. L’interprétation des données obtenues grâce au 



baguage réalisé depuis une vingtaine d’années par les 

fédérations départementales des chasseurs du Sud-Ouest 

de la France (Veiga et al, 2006) montre que cette région 

est un quartier d’hivernage important pour le pigeon 

ramier (Figure 1 et 2). L’équipement des oiseaux de balises 

dans le Sud-Ouest est donc à poursuivre. Les résultats 

montrent aussi clairement que beaucoup d’oiseaux 

effectuent leur migration du nord-est au sud-ouest de 

l’Europe. A la grande question concernant la provenance 

des oiseaux du Sud-Ouest de la France le baguage semble 

montrer que les pays d’Europe de l’Est sont les lieux 

d’origine des oiseaux. Ainsi l’axe migratoire Péninsule 

Ibérique / Pays de l’Europe de l’Est se confirme. Les données du baguage ont permit de 

mettre en évidence deux principales veines de migration prénuptiale à travers l’Europe, un 

axe nord passant par le Benelux et un axe plus central passant par l’Allemagne et inondant 

toute l’Europe. De plus ces données semblent indiquer que les oiseaux sont fidèles à leurs 

sites d’hivernage et de reproduction. En ce qui concerne l’influence des paramètres 

atmosphériques sur la migration, il en ressort qu’un ciel plus ou moins couvert ou clair n’est 

pas déterminant sur le déclanchement ou l’arrêt de la migration (Capdegelle, 1992). Par 

contre l’arrivée des précipitations stoppe net tout mouvement. Il a aussi été montré qu’une 

baisse franche des températures dans le nord de l’Europe provoquait un départ massif des 

migrateurs (Capdegelle, 1992). Bien que l’idée selon laquelle Columba palumbus pourrait 

éventuellement migrer la nuit ait déjà été soulevée, aucune observation n’a jamais été faite 

(Jean, 1997).  

           

FIGURE 3: CARTE DE L’EUROPE REPRESENTANT LES AIRES DE REPARATION  DES LONGS ET COURTS MIGRANTS 

De surcroit, la théorie des longs et courts migrants (Figure 3) aujourd’hui considérée comme 

valide admet que les oiseaux se reproduisant le plus au nord-est de l’Europe (Fenno-

Scandinavie,..) hivernent au niveau de la Péninsule Ibérique (longs migrants). Et que les 

oiseaux se reproduisant au Nord-Ouest et Centre de l’Europe (Benelux,…), empruntent le 

FIGURE 2: VOIES DE LA MIGRATION 

PRENUPTIALE A TRAVERS L'EUROPE 

(NOSKOV, 2002) 



même axe que les longs migrants mais pour hiverner dans le Sud-Ouest (courts migrants). 

Cette théorie est parfois remise en cause sans que personne n’ait pu prouver le contraire. 

 

II.2. Evaluation de la demande et du besoin 

Une première évaluation des besoins et de la demande à été effectué à partir de l’analyse 

des documents existants et des discussions avec Valérie COHOU, Jérôme WERNO, Arnaud 

GAUJARD, Antoine BERCEAUX et Philippe MOURGUIART, certaines de ces personnes  étant à 

l’origine de ce projet, elles savaient très bien ce qu’elles attendaient de ce système 

d’information. On a ainsi pu ensemble définir le but visé par cette base de données, les 

informations qu’elle doit intégrer et l’exploitation qui en sera faite. 

Suite à cette analyse, il en ressort les objectifs suivant :  

L’objectif de cette base de données est de répondre à un certain nombre d’hypothèses sur la 

phénologie et la migration du pigeon ramier mais aussi sur l’outil (la balise) lui-même. 

Qu’elles sont elles ?  

Pour la balise : 

 Qualité et quantité des émissions 
par type de balise 

 Durée de vie par type de balise 

 Influence météo sur l'outil ? 

 Batterie vs solaire 

 

Pour l’oiseau :  

 Durée et fidélité des haltes 
migratoires ? 

 Théorie des longs et courts 
migrants ?  

 Détermination des dates de  
départs et périodes de migration, 
reproduction, hivernage ?  

 Fidélité des voies migratrices ?  

 Migration pendant la nuit ?  

 Définition du domaine vital ?  

 Fidélité aux sites d’hivernage et de 
reproduction ?  

 Influence de la météorologie sur la 
migration ?  

 Utilisation de l’espace (dortoir et 
zone alimentation) ? 

 Relation entre les données 
agricoles et les déplacements des 
oiseaux ?  

 Age / migration ?  

 Sexe / migration ?  

 Comportement / lieu d'hivernage 
(est-ouest, nord-sud, 
plaine/foret) ? 

 Axe de migration ? 

De plus, cette base de données doit être accessible à tous (pour les novices), elle doit 

permettre une saisie des données, leurs consultations et extraction. Ce travail permet 

d’avoir une première idée du type de requête qu’on va effectuer pour obtenir l’information 

recherchée. 

 



II.3. Analyse des données 

A cette étape du travail, j’ai récupéré  la « base de données » Excel (contenant « toutes » les 

informations recueillies entre 2001 et 2013). Mon travail  a été d’organiser en plusieurs 

parties : tout d’abord une analyse des données brutes du fichier Excel, afin de corriger les 

éventuelles erreurs et omissions afin de vérifier l’intégrité des données de la future base de 

données ; puis une phase de calcul et d’ajout de nouvelles données pour répondre aux pistes 

de travail ; et enfin d’organiser les données en vue d’un passage sous SGBD. 

 

Cette base de données brute est relativement grosse (environ 31000 localisations pour 37 

colonnes). Une première analyse a permis de mettre en évidence plusieurs problèmes 

notamment le format de récupération de l’information. 

Avant tout chose il est nécessaire d’expliquer comment on extrait les données : les 

localisations et autres informations sont récupérées sur le site http://www.argos-

system.org/ toutes les semaines (car jusqu’à présent possibilité de télécharger les données 

des 10 derniers jours uniquement) par un membre de l’équipe du GIFS. La récupération de 

données se fait en cochant des cases qui correspondent aux colonnes souhaitées, or la 

personne qui s’occupe de l’extraction de données ne cochait pas toujours toutes les cases. 

Le site permet de télécharger les données sélectionnées dans le format DS ou Diag (Figure 5 

et 6). 

Ces données sont récupérées en faisant un copier/coller du format Diag. Or le format Diag 

n’est qu’un échantillon des informations reçues par le satellite et donc lors des analyses 

futures (par exemple de la température ou l’activité pour déterminer si l’oiseau est mort ou 

si la balise est morte), cela posera des complications. J’ai donc pris contact avec CLS afin 

d’essayer de récupérer l’ensemble des données. Un second problème est du au 

copier/coller, l’information collée est sous un format texte (du au format Diag) ce qui 

entraîne des difficultés lors des calculs. Il a donc fallu que je retransforme l’ensemble des 

données en format nombre.  

Ensuite j’ai pu observer un certain nombre d’erreurs présentes. Les doublons et omissions 

de certaines localisations ont été corrigés. Dans un souci pratique (éviter d’entrer les 

données toutes les semaines) j’ai pris contact avec CLS afin d’obtenir les données sous un 

format plus pratique (Excel) et sur une période de temps plus longue (1 mois). 

Format DS  

 

FIGURE 5 : FORMAT DS FIGURE 4 : FORMAT DIAG FIGURE 5 : FORMAT DS 

http://www.argos-system.org/
http://www.argos-system.org/


En annexe 1, figure la liste des données récupérées via CLS.  Sur l’ensemble de ces variables 

toutes ne sont pas intéressantes dans la problématique qui est la nôtre (par exemple, les 

données concernant le satellite, …), c’est pourquoi j’ai réalisé un filtrage des données afin de 

récupérer seulement les variables d’intérêt pour l’étude. Sur l’ensemble des variables (37) 

figurant en annexe 1 seulement 13 ont été retenues pour la suite des analyses : Activity, 

Battery volts, Counter, Temperature, Date/heure, Latitude1, Longitude1, Quality, Latitude2, 

Longitude2, Latitude3, Longitude3 et Numéro de balise. Les coordonnées de la base de 

données se trouvaient dans trois Systèmes de Coordonnées de Référence (SCR) différents 

(Degrés Minutes Secondes, Degrés Décimaux et Degrés Décimaux avec orientation Ouest/Est 

et Nord/Sud) sans doute dû à un changement de SCR par les utilisateurs au fil du temps. J’ai 

donc dû recalculer l’ensemble des coordonnées sous le même SCR (le choix de WGS84 en  

Degrés Décimaux à été retenu car nous travaillons ici à l’échelle Européenne). De plus, les 

dates de localisations n’étaient elles non plus pas toutes dans le même format, il s’en est 

donc suivi une phase d’uniformisation des dates. 

La colonne des dates comprenait la date de localisation mais 
aussi l’heure. Dans un souci pratique mais aussi pour la suite 
du travail j’ai créé 3 colonnes : Date, Heure et Décade (les 
départs en migration sont généralement donnés en décade). 
J’ai par la même occasion calculé l’heure de lever et coucher 
du soleil en UTC (en fonction du jour et de la localisation) grâce 
à une formule d’un astrologue2 que j’ai adapté ici pour notre 
étude. Cela nous permettra dans la suite de nos analyses de 
pouvoir comparer avec les heures de localisations (en UTC) afin 
de savoir si la localisation est nocturne ou diurne (intérêt pour 
répondre à l’hypothèse de la migration nocturne). Les données 
fournies par CLS sont couplées avec des données contenues 
dans un fichier (Figure 6) comprenant les données sur la balise, 
baguage, et sur l’oiseau (biométriques des oiseaux équipés, …). 
Cela permet d’avoir une vue d’ensemble sur les données et 
d’avoir une première idée des différentes tables qui vont 
constituer notre base de données. A ce stade on voit 4 tables 
principales se dégager : Treleve contenant les informations 
transmises par les balises, Tbalise contenant les informations 

propres à chaque balise, Toiseau contenant les informations concernant les données 
biométriques, … et Tbaguage. J’ai réalisé une fusion des informations contenu dans Oiseau 
et Baguage qui formera la future table Toiseau, cette table regroupera ainsi les informations 
concernant l’oiseau et les informations concernant la bague et le bagueur dont j’ai pris soin 
d’extraire le pays, le département/district, et la commune qui formeront respectivement 
une table chacune. L’objectif de cette base de données est de travailler notamment sur la 
phénologie des pigeons ramiers, une table contenant l’état phénologique de chaque oiseau, 
le début et la fin de cet état sera crée. Pour cela il a fallu analyser le plus formellement 

                                                      
2
 Jean-Paul Cornec Astronome amateur et responsable du Club d'astronomie du Trégor http://jean-

paul.cornec.pagesperso-orange.fr/heures_lc.htm, ici le calcul permet d’estimer à une ou deux minutes près, les 

heures légales des levers et couchers  

FIGURE 6: DONNEES CONCERNANT 

LA BALISE, LE BAGUAGE ET 

L'OISEAU 

http://jean-paul.cornec.pagesperso-orange.fr/heures_lc.htm
http://jean-paul.cornec.pagesperso-orange.fr/heures_lc.htm


possible l’ensemble des localisations de chaque oiseau (localisation par localisation) afin de 
définir le plus précisément le début et la fin de chaque état phénologique (hivernage1 allant 
de telle date à telle date, migration prénuptiale1 …). Cette table présente un grand intérêt si 
on souhaite travailler sur un état phénologique particulier, par exemple que la migration 
prénuptiale. Si les tables contenant les informations sur l’oiseau, la balise, la phénologie, le 
pays, le département et la commune pourront facilement se saisir via des formulaires, la 
table Treleve elle présente des problèmes. En effet de nombreux calculs sont effectués sur 
ces données et de plus les données reçues par CLS se comptent par centaine, on ne pourra 
pas les saisir une à une. Pour remédier à ce problème un fichier Excel à été créé dans lequel 
on colle les données envoyées par CLS, les calculs se font seul, on a juste à aller récupérer les 
données dans un autres onglet (cf. annexe 4 : Guide méthodologique : 5. Mise à jour de la 
Base de données) et les coller dans la table Treleve. 
 

II.4. Choix du SGBD 

De nombreux SGBD sont disponibles sur le marché, partant des SGBD gratuits (LibreOffice®, 

MySQL®) jusqu'aux SGBD destinés spécialement aux professionnels, comportant de plus 

nombreuses fonctionnalités, mais plus coûteux (Oracle,...).  

Une réunion avec l’équipe a été nécessaire afin de déterminer le choix du SGBD, nous avons 

pris en compte plusieurs facteurs. Ces facteurs étaient divers, tel que les 

compétences/connaissances déjà acquises sur les différents SGBD existant par les membres 

de l’équipe et par moi-même, le  budget  à disposition, l’attente vis-à-vis du support 

technique. Cette réflexion nous a permis d’écarter un grand nombre de SGBD, les SGBD très 

onéreux et plutôt professionnels tel qu’Oracle® n’avait ici aucun intérêt. De plus peu de 

membre de l’équipe avaient une formation en base de données, ce qui a restreint le choix 

aux SGBD simples d’utilisations. En outre nous avions comme critère un SGBD open source 

ou du moins peu coûteux. L’objectif de la structure étant d’avoir une base de données 

opérationnelle, simple d’utilisation, que ce soit dans la saisie de nouvelles données, la 

consultation et l’extraction de données, notre choix c’est donc restreint à Access® ou 

LibreOffice®. Le choix final m’appartenant, j’ai donc pris une semaine pour me former afin 

de tester LibreOffice® que je ne connaissais pas, car je préférais opter pour une solution 

open source. Cela m’a permis d’en apprendre plus sur LibreOffice® et bien qu’il soit assez 

similaire à Access® dans la prise en main et la construction de la base de données, j’ai 

rencontré quelques problèmes dans l’élaboration de formulaires. Ayant un guide 

méthodologique à faire et un planning à respecter (évaluation du temps pour avoir une 

formation plus poussée) j’ai préféré utiliser un logiciel que je maîtrise mieux pour être le plus 

précis possible, ce qui m’a résolu à utiliser Access®. 

 
 
 
 
 
 



III. Elaboration de la base de données 

III.1. Conception de la base de données  

Les analyses, précédemment réalisées, ont permis de lister toutes les données disponibles. Il 

faut maintenant les organiser dans un modèle. La méthode MERISE3 propose un cadre pour 

permettre cette analyse et optimiser la création du modèle. 

III.1.1. La méthode MERISE 

La méthode d’analyse MERISE à été créée en 1979, par la volonté des autorités publiques (le 

Ministère de l’Industrie) désireuses de doter les administrations et les entreprises publiques 

d’une méthodologie rigoureuse. Elle intègre des aspects nouveaux pour l’époque : 

informatique, base de données… La conception s’effectue en trois temps (Figure 7) : 

 la conception d’un Modèle Conceptuel de Données (MCD) sans prendre en compte 
les aspects informatiques, 

 l’implémentation d’un Modèle Logique de Données (MLD) selon la structure du 
logiciel informatique choisi, 

 la mise en place d’un Modèle Physique de Données (MPD) grâce au langage 
informatique utilisé dans le logiciel. 

 
III.1.2. MCD 

Le niveau conceptuel représente les informations et leurs relations. Ce modèle intègre aussi 

les contraintes de ces données. Ces définitions sont établies en faisant abstraction de toute 

contrainte liée à l’organisation et à l’architecture logicielle. Le MCD a pour but de décrire de 

façon formelle les données qui seront utilisées par le système d’information. Il est une 

représentation simplifiée d’une réalité. Classiquement, la méthode de structuration des 

données repose sur le modèle Entité-Association. Les entités regroupent un ensemble de 

données cohérent et homogène, qui traitent d’un thème unique : l’entité « Tbalise » ne doit 

donc pas contenir d’informations sur les coordonnées ou encore l’identité des oiseaux, mais 

n’inclure que des données relatives aux caractéristiques des balises. Elles sont reliées entre 

elles par des associations, qui elles aussi possèdent des caractéristiques propres (elles sont 

symbolisées par un verbe, et non par un substantif, l'association joue le rôle de pivot). Enfin 

les éléments d’une entité sont nommés attributs. Il est nécessaire pour identifier une entité 

de manière unique, que celle-ci possède au moins un attribut sans doublon. Ce qui signifie 

                                                      
3
 MERISE : Méthode d’Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d’Entreprise 

FIGURE 7 : STRUCTURE GENERALE DE LA METHODE DE CONSTRUCTION D’UNE BASE DE DONNEES (D’APRES HAINAUT, 2002) 
FIGURE 7: STRUCTURE GENERALE DE LA METHODE DE CONSTRUCTION D'UNE BASE DE DONNEES (D'APRES HAINAUT, 2002) 



qu’au moins un des champs d’une table ne peut pas prendre deux fois la même valeur, ce 

champ est alors qualifié de clef primaire. Une fois le modèle établi et validé par rapport à la 

réalité observée, il est traduit en MLD.  

 

 

FIGURE 8: MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES 

La base de données est structurée autour de Oiseau. Chaque oiseau doit alors posséder un 

identifiant, un nom, des données biométriques (âge, poids, mesure de l’aile, sexe), un 

numéro de bague, une date et une heure de baguage, ainsi que le nom du bagueur. Ensuite, 

il ne faut pas oublier de représenter le minimum et le maximum de fois qu’un attribut de 

l’entité peut être concerné par l’association : il s’agit des cardinalités, à noter que mon 

modèle conceptuel est constitué uniquement de relation « un-un » et « un-plusieurs ». Les 

autres entités ont les propriétés suivantes : 

 pour Balise : identifiant, numéro de balise, poids de balise, type de balise, 

 pour Releve : ID, Activity, Battery volts, Counter, Temperature, date de la localisation, 
heure de la localisation, date julienne, variable qui permet de savoir si la localisation 
et diurne ou nocturne (Jour/nuit), décade, longitude en degrés décimaux, latitude en 
degrés décimaux, et qualité de la localisation, 

 pour commune : identifiant et nom de la commune, 

 pour département : identifiant et département ou district, 

 pour pays : identifiant et pays, 

 pour phénologie : identifiant, type de phénologie (hivernage1, migration 
prénuptiale1, …), date de début et de fin de cet état phénologique. 

La Figure 8 présente en détail la version finale du Modèle Conceptuel de Données. 

 

 

 

 



III.1.3. MLD 

Le MLD consiste à décrire la structure de données utilisée sans faire référence à un langage 

de programmation en particulier. Il prend cependant en compte les contraintes 

informatiques de structuration des données. Il s’agit donc de préciser le type de données 

utilisées lors des traitements (texte, entier, réel, …). Ainsi, le modèle logique est dépendant 

du type de base de données utilisé. . 

Le passage au modèle logique des données s’effectue en plusieurs étapes : 

 tout d’abord par une transformation des entités : les entités deviennent des tables 
de la base de données et les identifiants deviennent les clés primaires de ces tables, 

 ensuite par une transformation des relations « un-plusieurs » : afin de réaliser les 
liaisons entre les différentes tables, il convient d’inclure dans la table située du côté 
de « un », la clé primaire, dès lors nommée clé étrangère, de la table située du côté 
de « plusieurs ». Par exemple, les tables « Toiseau » et « Tbalise » sont liées entre 
elles grâce à l’intégration dans la première de la clé primaire de la seconde. 

 
La Figure 9 présente en détail la version finale du Modèle Logique de Données. 

 

 

 

 

FIGURE 9: MODELE LOGIQUE DE DONNEES 



III.1.4. MPD 

Le Modèle Physique de Données permet de définir la mise en œuvre de structures physiques 

et de requêtes portant sur les données. Le MPD, au contraire des modèles précédents, 

dépend du logiciel utilisé. Il correspond à l’implémentation de la base de données au niveau 

informatique. Cela permet de créer les tables, structures dans lesquelles les données seront 

stockées. La Figure 10 présente le MPD, c’est-à-dire les différentes tables implémentées 

dans Access®. 

 

III.2.  Programmation sous ACCESS® 

III.2.1. Saisie de données 

Afin de rendre la saisie de données le plus simple possible, la saisie se fait à l'aide de 
formulaire de saisie. Deux formulaires ont été créés permettant de remplir la plupart des 
tables, ces formulaires sont créés avec le plus de zone de liste déroulante afin d’éviter au 
maximum les erreurs de saisie, de plus ils sont programmés via du langage VBA pour s’ouvrir 
automatiquement sur une nouvelle saisie. Le premier formulaire (Figure 11) permet de 
rentrer les informations concernant les tables Tbalise, Toiseau, Tcommune, Tdept et Tpays. 
Le second permet de remplir la Table Tphenologie, cette table est traitée à part car pour la 
remplir il faut que l’oiseau soit équipé depuis un certain temps avant de pouvoir remplir 
cette table (afin de déterminer le début et la fin de chaque état phénologique). L’intégration 
de nouvelles données dans la table Treleve, ne se fait pas via un formulaire car le nombre de 
données à saisir est trop important (une centaine  de données), de plus  des calculs sont 
effectués sur certaines variables (jour/nuit, …) au préalable. Une solution alternative a été 
mise en place, pour cela il faut récupérer les données Argos, puis les coller dans l’onglet 
« Données brutes » du fichier Excel® nommé « mise à jour Treleve », les calculs se font seuls, 
on récupère les informations dans l’onglet « importation Access » via un copier et on les 

FIGURE 9 : MODELE PHYSIQUE DE DONNEES FIGURE 10 : MODELE PHYSIQUE DE DONNEES 



colle dans la table Treleve (cf. annexe 4: guide méthodologique : 5. Mise à jour de la Base de 
données (BD) :). La saisie est une phase importante pour l'utilisation de la base de données 
car il faut veiller à entrer les informations de façon méthodique et cohérente. La manière 
dont a été élaborée la base, ainsi que le guide méthodologique guideront l'utilisateur dans 
ce travail de saisie. 

 
FIGURE 11: EXEMPLE D'UN DES FORMULAIRES DE SAISIE 

III.2.2. Les requêtes 

Suite aux questions soulevées dans l’analyse de la demande et du besoin, un certain nombre 

de requêtes ont été créées (Annexe, Guide méthodologique), afin d’apporter les données 

nécessaire au traitement de chacune des pistes. Ces requêtes ont pour but de prémâcher le 

travail en permettant d’extraire uniquement l’information nécessaire à l’analyse de chaque 

piste, évitant ainsi une phase de filtrage des données fastidieuses. De plus, toutes les 

requêtes n’ont pas été créées, car un membre du GIFS ayant une formation en base de 

données s’occupera de créer au fur et à mesure les requêtes d’intérêts et manquantes. 

III.2.3. Extraction de données 

Une fois cette base de données opérationnelle, l’objectif est de pouvoir extraire les 

informations qu’on aura sélectionnées via des requêtes afin des les analyser pour répondre 

aux hypothèses de base. La procédure pour y parvenir est expliquée dans le guide 

méthodologique. 

III.3. Perspective de développement de la base de données 

Lors de l’élaboration du cahier des charges il m’a été demandé de me pencher sur 

l’éventualité d’une mise en ligne de la base de données avec un accès restreint aux 

utilisateurs. Aujourd’hui cette base de données n’est pas accessible en ligne, elle est stockée 

dans l’une des fédérations, la saisie de nouvelles informations se faisant par un salarié. Après 



renseignement, la mise en ligne de la base de données Access® peut se faire soit via un site 

Windows sharepoint (payant) soit par une transcription en langage PHP (au-delà de mes 

compétences). En attendant la future mise en ligne de cette base de données (en projet), 

quand un des membres du GIFS aura besoin de données il recevra une copie de la base de 

données. A l’heure actuelle cela ne pose pas trop de problème car une seule personne 

seulement est en charge d’analyser les données en vue de publication. 

III.4.  Guide méthodologique 

Afin de guider la personne en charge de saisir les nouvelles données ainsi que les 

utilisateurs, un guide méthodologique à été créé, il reprend rapidement les étapes 

nécessaires à l’élaboration d’une base de données, son utilisation, la saisie de nouvelles 

données, l’extraction de données, la création de requêtes, … (annexe). 

IV. Analyse des pistes 

IV.1. Durée de vie des balises et qualité et quantité des émissions 

Une première analyse des données a permis de mettre en évidence que les différentes 

balises n’avaient pas la même autonomie et ne donnaient pas la même qualité d’information 

(Tableau 1 et 2). En effet les balises de 12 grammes sont plus performantes d’un point de 

vue de durée de vie (414 jours contre 305,4) et d’un point de vue qualité, 29,4 % de données 

précises pour les balises de 12 grammes contre 24,8 % pour les balises de 18 grammes (Pour 

=1 ‰, la qualité des données dépend du type de balise) (annexe 3). 

TABLEAU 1: DUREE DE VIE ET NOMBRE D'EMISSION MOYEN/TYPE DE BALISE 

 

TABLEAU 2: POURCENTAGE DE QUALITE DE LOCALISATION/POIDS DE BALISE 

Qualité des localisations 
Pourcentage/poids de balise 

12 grammes (%) 18 grammes (%) 

3 8 6 

1 9 8 

2 13 11 

0 22 14 

A 18 19 

B 30 41 

Z 1 1 

Balise 
Durée de vie 

(jour) 
Nombre d’émissions Nombre d’émissions/jour 

12 gr 414 1051,4 2,54 

18 gr 305,4 797,3 2,61 



L’analyse des données se faisant pour la plupart sur des données de précision supérieure, il 

est nécessaire d’équiper les futurs oiseaux avec des balises de 12 grammes. 

IV.2. Fidélité au site de reproduction et d’hivernage 

Afin de tester l’hypothèse de fidélité au site d’hivernage, j’ai d’abord extrait les données via 

une requête. Cette requête comprenait plusieurs critères : premièrement la requête 

sélectionne les données durant la période d’hivernage, deuxièmement  les balises  ayant été 

portées durant d’un an (en effet, il faut environ  un an pour effectuer un cycle complet : 

hivernage, migration prénuptiale, reproduction, migration post nuptiale), enfin  cette 

requête permettait la sélection des données de précisions c’est-à-dire de qualité allant de 1 

à 3 (annexe 3). La durée de vie moyenne d’une balise étant inférieure à un an, la requête m’a 

renvoyée les données de seulement 8 balises. Après extraction de ces données et un 

passage sous Qgis, on peut voir que sur 8 balises, 2 semblent montrer une fidélité à leur site 

d’hivernage (Figure 12) et 6 ne semblent pas présenter de fidélité (Figure 13). A noter sur 

Fig. Chicon présente un comportement sédentaire et reste sur son lieu d’hivernage tout le 

long du suivi. C’est donc uniquement Grandola qui montre un véritable retour sur site 

d’hivernage, il aurait été intéressant de pouvoir suivre cet oiseau plus longtemps, 

malheureusement il a  été tué peu de temps après être arrivé sur son site d’hivernage. Autre 

fait intéressant, ces données semblent aller à l’encontre de l’hypothèse annoncée par les 

données du baguage. A l’heure actuelle (8 balises sur 47) nous avons encore trop peu de 

données pour valider scientifiquement cette hypothèse. Ces premiers résultats sont 

encourageants, il faut donc poursuivre cette étude en équipant des oiseaux de balises plus 

performantes. 

 

 

FIGURE 12: FIDELITE AU SITE D'HIVERNAGE 



 

FIGURE 13: INFIDELITE AU SITE D'HIVERNAGE (LES POINT CORRESPONDENT AUX SITES D’HIVERNAGE) 

Afin de tester l’hypothèse de fidélité au site de reproduction, le même genre de requête a 

été effectué mais en ne prenant en compte que les données durant la reproduction. Si les 

oiseaux ne semblent pas présenter de réelles fidélités à leurs sites d’hivernage comme 

annoncé par les données du baguage, ils semblent fidèles à leurs sites de reproduction (Fig.). 

 

FIGURE 14: FIDELITE AU SITE DE REPRODUCTION 



Il faut cependant rester prudent face à ces résultats, la fidélité aux sites de reproduction a pu 

être testée sur 4 balises (il faut un minimum de durée de vie de balise supérieure à 2 ans). 

Cependant ces 4 oiseaux sont retournés sur leurs sites de reproduction à plusieurs reprises 

(de 2 à 4 fois). 

Par la suite, il a été décidé de calculer la fidélité à un site de reproduction (Tableau 3). Pour 

cela on a calculé une localisation de reproduction moyenne par année. Puis on a tracé le plus 

grand cercle comprenant l’ensemble des localisations de reproduction moyenne. De ce 

cercle on en a tiré un rayon, qui correspond au rayon de fidélité à un site de reproduction. Il 

en ressort que les  oiseaux sont fidèles à un rayon de 0,312 km à 3,589 km maximum 

(Tableau 3). Les résultats ne sont pas encore satisfaisant (trop de variabilité dû au faible 

échantillon : 3 balises). Cependant on observe que plus on a des données de bonne qualité 

plus la fidélité à un site de reproduction est précis. Une fois encore on comprend la nécessité 

de poursuivre le suivi avec des balises ayant une durée de vie maximale et donnant des 

données les plus précises possibles. 

  
TABLEAU 3: CALCUL DE LA FIDELITE AUX SITES DE REPRODUCTION POUR 4 OISEAUX 



IV.3. Théorie des courts et longs migrants 

Pour tester cette hypothèse, il convient de d’analyser les figures 15 et 16. La Figure 15 

représente la carte de l’Europe de l’Ouest, sur cette carte est représentée par un point noir 

la zone d’hivernage de quatre oiseaux, par des points colorés leurs sites de reproduction et 

en bleu la zone des courts migrants. Si on considère la théorie des courts et longs migrants 

comme vraie, alors un oiseau hivernant dans le Sud-Ouest de la France devrait aller se 

reproduire dans le nord de la France, Allemagne ou Benelux (zone de reproduction des 

courts migrants). Or, la Figure 15 montre que les oiseaux peuvent aller bien au-delà de cette 

zone des courts migrants, par exemple Solène est allée se reproduire au niveau de la zone de 

reproduction des longs migrants (Finlande). De plus des oiseaux hivernant dans la Péninsule 

Ibérique (donc longs migrants) devraient normalement aller se reproduire dans la région 

Fenno-Scandinave. Or, la Figure 16 montre que les oiseaux peuvent se reproduire bien avant 

cette zone des longs migrants (ex : Grosso, Grandola, …). La théorie des courts et longs 

migrants, énoncée par les données du baguage semble invalidée grâce aux données Argos.  

La réalité semble plus complexe, les oiseaux présentent une fidélité à leurs lieux de 

naissance qui devient par la suite leurs lieux de reproduction, mais ne semble pas fidèles à 

leurs sites d’hivernage, une analyse des facteurs environnementaux (climat, ressources 

alimentaires, ...) pourrait peut-être apporter des réponses quand à l’infidélité au site 

d’hivernage. De plus cette expérience a permis de mettre en évidence que les oiseaux ne 

migrent pas forcément chaque année (Aniza, Flora, …), mais aussi que certains oiseaux 

peuvent présenter un comportement sédentaire (Chicon).  

 

  
 

Zone des courts migrants 

FIGURE 15: THEORIE DES COURTS MIGRANTS / DONNEES ARGOS 



 
FIGURE 16: THEORIE DES LONGS MIGRANTS / DONNEES ARGOS 

IV.4. Domaines vitaux 

A l’heure actuelle, aucun calcul de domaine vital n’a encore été estimé pour les pigeons 

ramiers, or cette information peut avoir son importance dans la gestion de l’espèce. Pour 

remédier à ce manque, j’ai donc essayé avec les données à ma disposition un premier calcul 

de domaine vital. Selon Burt (1943), le domaine vital peut être définit comme « la surface 

traversée par l’individu pendant ses activités normales de recherche de nourriture, de 

reproduction et de soin aux jeunes. Des sorties occasionnelles hors de la zone, telles que des 

explorations dans la nature, ne devant pas être considérées comme faisant partie du 

domaine vital » ou « Le domaine vital est généralement défini comme l’aire occupé par un 

animal y développant ses activités normales, quelles qu’elles soient » (BLANC L., 2005).  

Il existe deux types de méthodes d’estimation des domaines vitaux (Figure 17), les méthodes 

paramétriques (Kernel) et les méthodes non paramétriques (MCP). Les deux méthodes 

peuvent être complémentaires. La méthode MCP (Polygon Convexe Minimum) consiste à 

connecter les points de localisations extrêmes pour dessiner un polygone puis de calculer la 

surface de ce polygone (WHITE G., et GARROTT R., 1990). Les inconvénients majeurs de cette 

méthode sont une surestimation de la taille des domaines vitaux et le risque d’englober une 

portion non négligeable d’habitats non réellement utilisés (BURY B., 1978). Pour éviter ce 

biais, de nombreux auteurs conseillent de n’utiliser que 95 % des localisations pour avoir un 

domaine vital plus réaliste incluant l’ensemble de la surface réellement utilisée par un 

individu (WORTON B.J., 1989), c’est la méthode Kernel. Dans le cadre de notre étude, les 

localisations extrêmes peuvent être le reflet d’une imprécision de la localisation.  

Zone de reproduction des longs migrants 
 

Zone d’hivernage des longs migrants 



En effet pour cette analyse on utilise les localisations les plus précises, malgré cela la 

précision varie de 150 à 1500 m. C’est pourquoi la méthode Kernel est préférée dans cette 

étude. 

 

FIGURE 17: ILLUSTRATION DES DEUX METHODES DE CALCUL DES DOMAINES VITAUX 

Les résultats ne sont pas encore satisfaisant (Tableau 4). Cependant on observe que plus on 

a des données de bonne qualité plus le domaine vital et plus la fidélité à un site de 

reproduction sont précis. Ici aucun calcul n’a été effectué pour Grosso compte tenu de la 

faible quantité de données de bonne qualité. A noter tout d’abord que Flora a été équipée 

en 2012, cette balise est donc encore active et va permettra avec le temps un calcul plus 

précis du domaine vital, de plus si on ne conservait que les données de qualité 2 à 3 

(précision 250 à 500 m) cela donnerait un calcul encore plus précis du domaine vital, cela n’a 

pas été réalisé ici car sinon le nombre de données pour faire ce calcul serait divisé par deux. 

Une fois encore on comprend la nécessité de poursuivre avec des balises ayant une durée de 

vie maximale et donnant des données plus précises possibles.  

 

TABLEAU 4: CALCUL DES DOMAINES VITAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Domaine vital (Km²) 

 
Nombre de données de bonne qualité 

 
Grosso 

 
- 

 
3 

 
Aniza 

 
3,4398 

 
196 

 
Flora 

 
11,324 

 
98 



IV.5. Détermination de la date de départ en migration 

La détermination de la date de départ en migration présente un double objectif, une 

meilleure gestion cynégétique mais aussi une meilleure connaissance de l’espèce. Suite à 

une analyse des données Argos, il en ressort que ces données donnent des informations de 

précision que ce soit dans l’espace et dans le temps, ce qui a permis de faire des calculs 

précis de la date de départ en migration (pré et postnuptiale). Le calcul de la date de départ 

en migration prénuptiale a pu se faire sur les données de 36 balises (Graphique 1 et 2), 

permettant d’établir que la majorité des départs en migration prénuptiale (40 %) se faisait 

durant la deuxième décade de mars. De plus on peut observer qu’une minorité d’oiseaux a 

commencé leur migration prénuptiale à partir de la 3ème décade de février. Ces oiseaux 

correspondent tous aux oiseaux équipés en 2012, il serait intéressant de comparer ces 

départs avec les conditions environnementales sur place en 2012. Cela permettra peut-être 

à l’avenir de connaître et prévoir les départs en migration des palombes (piste à suivre). 

Dans cet objectif le GIFS a pris contact avec un météorologue (Mr Cazenave) qui est venu 

nous présenter les travaux qu’il a effectué sur les bécasses des bois (suivi Argos et conditions 

météorologiques), en vue d’une future collaboration pour répondre à cette hypothèse. 

 
   

          
 

Le calcul des dates de départ en migration postnuptiale s’est réalisé sur les données de 8 

balises  uniquement, car pour avoir les données concernant la migration postnuptiale il faut 

que les balises aient une durée de vie d’au moins 1 an. D’où la nécessité de continuer le suivi 

avec des oiseaux équipés de balises plus performantes. On peut voir que la majorité des 

oiseaux (50 %) commencent leur migration postnuptiale à partir de la deuxième décade 

d’octobre (Graphique 3 et 4) 
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IV.6. Principaux axes de migration prénuptiale 

De plus, l’analyse de la migration prénuptiale à permis de mettre en évidence les principales 

veines de migrations. Les deux principales voies de migration connues grâce aux données du 

baguage semblent confirmées, mais avec une orientation légèrement différente inclinée 

nord-est. A noter que, les données Argos ont permis de mettre en évidence une 3ème voie 

plus au sud, avec un flux plus faible que les deux premières (3 % des oiseaux). 

 

 

 L’axe central reste le plus emprunté (90 % des oiseaux), ceux sont des oiseaux se 

reproduisant essentiellement en Alsace-Lorraine, sud de l’Allemagne, Pologne, Biélorussie, 

Finlande, Autriche et République Tchèque. L’axe nord (ou atlantique) est emprunté par 7 % 

des oiseaux, qui se reproduisent au Benelux et au nord de l’Allemagne. Enfin l’axe sud 

correspond aux oiseaux qui se reproduisent au nord de l’Italie et en Autriche. 

 

 

 

 

 

FIGURE 18: LES AXES DE LA MIGRATION PRENUPTIALE EN EUROPE 

FIGURE 19: UTILISATION DES AXES MIGRATION PRENUPTIAUX PAR LE PIGEON RAMIER 



IV.7. Pistes à suivre 

Bien que ce ne soit pas le principal objectif du stage, six pistes ont pu être traitées lors de ce 

travail. Les autres pistes ont reçu une analyse rapide afin de savoir si leurs réalisations 

étaient possibles avec les données actuelles, et si ce n’était pas le cas quelles données 

étaient manquantes. Il en ressort que la plupart des pistes non traitées est réalisable en soit, 

mais qu’actuellement il n’y a pas assez de données pour y répondre. De plus les pistes 

comme la migration nocturne, l’effet de la météorologie sur les départs en migration ou le 

comportement de migration par rapport à sont lieu d’hivernage (Forêt/plaine,…) sont de 

pistes prioritaires pour la suite du projet. Les principales requêtes nécessaires pour extraire 

les données concernant chacune des pistes ont été réalisées. Une piste cependant pose un 

petit problème : relation entre données agricoles et déplacements des oiseaux. Lors d’une 

conférence que nous avons animée (Présentation du programme Argos à CLS), nous nous 

sommes intéressés à cette piste. Compte tenu de la précision des données, il n’est pas 

possible de travailler à l’échelle parcellaire. Cette piste peut être traitée à condition de 

travailler à l’échelle communale, avec des pourcentages d’occupation du sol. La piste qui vise 

à déterminer s’il y a une influence du sexe sur la migration, ne peut être traitée à l’heure 

actuelle, car le choix d’équiper les oiseaux se fait sur des critères de poids et de taille, ce qui 

signifie que l’oiseau présente toujours un bon état de santé. Or cela induit un biais, car cette 

espèce présente un dimorphisme de taille. Les mâles étant plus gros, on se retrouve avec 

une écrasante majorité de mâles équipés. La piste sur la fidélité et la durée des haltes 

migratoires n’a pas été traitée, car cela demanderait un temps non considérable et un haut 

degré de complexité. Ces pistes vont par la suite être traitées par le consultant scientifique 

du GIFS en vue de publication. 

 

Bilan et perspectives : 

Après six mois de stage au sein du GIFS, mes objectifs initiaux ont été atteints, le GIFS 

dispose désormais d’une base de données Access®, leurs permettant de stocker les 

informations relatives aux déplacements des oiseaux, mais aussi de récupérer directement 

via des requêtes les informations d’intérêts pour le traitement et l’analyse des pistes. Cette 

base de données est accompagnée d’un guide méthodologique, expliquant les objectifs 

fixés, son utilisation, la saisie et l’extraction de données. De plus, l’analyse des données a 

permis de mettre en évidence que le format de réception des données n’était pas optimal et 

entraînait des erreurs (Format diag, DS). Cela va être corrigé lors de la future réunion 

(septembre) avec CLS, lors de cette réunion nous allons négocier avec CLS afin qu’ils nous 

envoient les données directement (dans le format souhaité : Excel®) par un mail mensuel. 

Quelques pistes de travail ont été traitées avec à la clef de premiers résultats intéressants. A 

l’heure actuelle on ne peut rien affirmer, cependant à terme ces données permettront de 

valider scientifiquement ces premiers résultats. Le potentiel d’exploitation de cette base de 

données étant énorme, les autres pistes de travail ont été analysées afin de dégager leurs 



faisabilités et leurs priorités. Certaines de ces pistes ont déjà été traitées et sont en cours de 

publications. De plus à la suite de mon stage il est envisagé par le GIFS de proposer un ou 

plusieurs autres stages afin de traiter les pistes restantes individuellement.  

 
BILAN PERSONNEL DU STAGE 
 

En m’inscrivant au Master A3TA, je savais que j’allais vivre, une année intense et également 

riche en nouveautés et en enrichissements. Les six premiers mois de la formation ont été 

effectivement très denses en enseignements. Ces derniers, balayaient un large champ de la 

télédétection, à la création de bases de données, mais aussi l’utilisation de logiciels SIG, la 

sémiologie graphique et d’autres encore. De ce fait, la proposition de stage du GIFS ne 

pouvait pas me laisser insensible : ce stage  était assez complet, il permettait la mise en 

application de la plupart des compétences acquises dans les différents enseignements 

(création d’une base de données, depuis sa conceptualisation jusqu’à sa réalisation, 

élaboration de cartes via SIG pour les diverses conférences réalisées durant mon stage, …). 

Par ailleurs, cette période a été, en ce qui me concerne, extrêmement positive. Ce stage a 

été pour moi l’occasion de communiquer activement que ce soit avec CLS ou lors des 

différentes conférences et réunions techniques et scientifiques que nous avons animées. De 

plus cette expérience au sein du GIFS m’a permis d’assister et participer lors de la dernière 

semaine de mon stage à un colloque international : l’International Union of Game Biologists 

(IUGB) à  Bruxelles où le GIFS exposait ses résultats concernant les sites de reproduction et 

voies de migration des pigeons ramiers hivernant dans le sud ouest de l’Europe. En plus des 

nouvelles connaissances acquises, cela m’a permis de changer radicalement mes aprioris sur 

les Fédérations des Chasseurs et les actions qu’ils mènent pour la préservation de 

l’environnement.  

Cette formation et ce stage m’ont permis d’acquérir, je pense des compétences 

indispensables dans la poursuite de mes études et pour le métier auquel je souhaite 

candidater.  
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annexe 1 : 

 

Colonne Description 

N&deg; ID Correspond à l'identifiant de la Balise 

N&deg; Correspond au numéro du programme 

Latitude Coordonnées 

Longitude Coordonnées 

Cap ? 

Qualit&eacute; Classe de localisation (=qualité) 

Date de loc. Date et l’heure (UTC) de la localisation 

Altitude Altitude prise en compte pour le calcul de la localisation 

Passage Passage du satellite 

Sat. Nom du satellite 

Frequence Fréquence de la balise 

Date msg Date et heure (UTC) de réception du message 

Comp ? 

Alarme Alarme 

Activity Le capteur d'activité indique le mouvement, si la ptt est en 

mouvement la valeur augmente de un et retourne à 0 quand il 

atteint le maximum (valeurs comprises entre 0-63) 

Battery volts Voltage de la batterie (valeurs comprises entre 0-255) 

Counter Compteur de transmission, augmente de un à chaque émission 

de la ptt et retourne à 0 quand il atteint le maximum (valeurs 

comprises entre 0-3) 

Long. 1 Solution 2 de la longitude (autre calcul) 

Lat. 1 Solution 2 de la latitude (autre calcul) 

 
 
 
 



 

 

Colonne Description 

Long. 2 Solution 3 de la longitude (autre calcul) 

Lat. 2 Solution 3 de la longitude (autre calcul) 

Loc idx ? 

Nopc Nombre de contrôle de vraisemblance réussi (0 à 4) 

Msg nombre de message reçus 

&gt; - 120 DB nombre de messages dont le niveau reçu par le satellite est supérieur 

à -120 décibels 

Best level Meilleur niveau de puissance des messages reçus (dB) 

Delta freq. ? 

Rayon 

d'erreur 

Données/satellite 

Demi-grand 

axe 

Données/satellite 

Demi-petit axe Données/satellite 

Angle d'ellipse Données/satellite 

GDOP Données/satellite 

Vitesse Données/satellite 

Temperature Température interne de la balise en ° 

Sensor 00 Température interne de la balise en °F (en cours de route CLS à changé 

le nom des capteurs) 

Sensor 01 Voltage de la batterie (en cours de route CLS à changé le nom des 

capteurs) 

Sensor 02 Compteur de transmission (en cours de route CLS à changé le nom des 

capteurs) 

Sensor 03 Le capteur d'activité indique le mouvement (en cours de route CLS à 

changé le nom des capteurs) 



annexe 2 : 

              

                     

 

 

 

 

 

 

 

annexe 3 : 



annexe 4 : 

 

 

Base de données du suivi Argos 

Palombes 2001-2013 

Guide méthodologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matériel utilisé : 
Base de données : logiciel Access 
Classeur : Excel 
 

N.B. : Les noms des colonnes et des fichiers sont écrits sans espace et sans 

accent pour éviter d’éventuels problèmes sous Access. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan : 

 

1. Objectifs initiaux 

 
2. Données de base 

 Réception des données 

 Problèmes 

 Corrections 

 Statistiques 

 
3. Organisation des données en vue d’un passage dans une Base de Données : 

 Les variables d’intérêts  

 Les colonnes de calculs  

 Les nouvelles colonnes d’intérêt  

 Colonne rouge (ID_balise) 

4. Base de données 

 Les tables 

 Modèle physique de données/relations 
 

5. Mise à jour de la BD 

 Mise à jour de la table Treleve 

 Mise à jour des autres tables 
 

6. Requêtes 

 Création d’une requête 

 Liste des pistes 

 Les requêtes 

 Récupération des données 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Objectifs initiaux :  
 

Réorganiser le fichier de base « ARGOS données de février 2009 au 7 mars 2013 », contenant 
l’ensemble des données récupérées depuis le lancement du programme Argos. 
Cette démarche comprend la correction des variables erronées (omission, mauvais SCR, mauvais 
format de date,...), mais aussi la sélection des futures variables d’intérêt à intégrer dans une Base de 
données afin d’avoir un réel système de stockage de données et de répondre aux questions 
concernant la phénologie, biologie des pigeons ramier.  
Ce guide va reprendre en détail les points essentiels à la compréhension de la base de données, de 
plus il sera expliqué comment réaliser les mises à jour et les requêtes afin de pouvoir extraire les 
informations d’intérêts. 
 
 

2. Données de Base : 
 
Le fichier de base était un fichier Excel nommé: « ARGOS données de février 2009 au 7 mars 2013 ». 
Ce fichier contenait  toutes les informations recueillies depuis le lancement du programme en 2001 
jusqu’au 7 mars 2013. Ce fichier Excel est composé de 38 colonnes (détails de chacune des colonnes 
tableaux 1 et 2). Cette « base de données » a été complétée au fur et à mesure du temps par des 
copier/coller de fichiers téléchargés sous deux formats DS et Diag disponibles sur le site de CLS 
(collect localisation satellite), qui s’occupe de récupérer les données transmises par la balise puis de 
les traiter. Cependant ce fichier n’avait jamais été analysé. Au cours de mon stage j’ai intégré les 
données du 8 mars au 3 juin afin d’avoir les informations sur la reproduction pour les oiseaux 
équipés courant 2013. 
 
 

 Réception des données : 
Jusqu’à présent les données  étaient récupérées  par des copier/coller depuis un fichier téléchargé 
sur le site http://www.argos-system.org, cette manœuvre est assez fastidieuse (données des 10 
derniers jours accessibles uniquement) et peut entrainer des erreurs. Nous avons donc décidé de 
prendre contact avec CLS afin d’obtenir les données sur une période de temps plus longue (1 mois). 
Les données à télécharger sont disponibles sous deux formats le format DIAG et DS (Fig.1 et 2) 
 

 

Fig.1 : Format Diag donnant un échantillon des informations transmises par le satellite

 

Fig.2 : Format DS donnant l’ensemble des informations transmises par le satellite 

http://www.argos-system.org/


Le format DIAG ne donne qu’un échantillon des informations reçues lors du passage du satellite. Le 
format DS quand à lui donne l’ensemble des informations reçues par le satellite lors de son passage.  
Or l’ensemble des données récupérées depuis le commencement étaient dans le format DIAG, ce qui 
peut entrainer des erreurs au niveau des colonnes Activity, Battery volts, et Températures. Pour les 
futures analyses sur ces capteurs, il est préférable d’avoir l’ensemble des données (DS) et non un 
simple échantillon (DIAG). D’autant plus que ces capteurs permettent de mettre en évidence les 
problèmes liés à la balise ou la mort de l’oiseau. A noter que les copier/coller des formats DIAG et DS 
sont fait sous un format texte (et non nombre), ce qui entraine des problèmes lors des calculs qui 
sont réalisés par la suite.  
Dans un souci pratique nous avons contacté CLS afin de pallier à tous les biais évoqués ci-dessus. CLS 
nous enverra les données dans le format souhaité (le plus pratique pour l’intégration dans la futur 
base de donnée : format Excel), et d’une durée déterminée (1mois), de plus CLS nous contactera s’ ils 
détectent la présence d’un défaut de la balise ou la mort de l’oiseau. 
 

 Problèmes : 
 
J’ai pu observer sur le fichier de base un certain nombre d’erreurs, que ce soit des doublons, 
omissions ou au  niveau du système de coordonnée de référence ou au niveau de la date et l’heure. 
 

Les coordonnées  du fichier se trouvaient dans trois Systèmes de Coordonnées de Référence 

(SCR) différents (Degrés Minutes Secondes, Degrés Décimaux et Degrés Décimaux avec 

orientation (Ouest/Est, Nord/Sud)). Cela est sans doute du à un changement de SCR par CLS 

au fil du temps. La date et l’heure se trouvaient dans une même cellule ce qui peut poser des 

problèmes dans la suite des analyses. De plus, les dates n’étaient pas toutes au même 

format (aaaa/mm/jj ou jj.mm.aaaa).  

Pour finir une faible quantité de données étaient manquantes, provoquant des séries 

temporelles manquantes, cela  peut être du au fait que l’intégration de nouvelles données 

sont dépendantes d’une personne (vacances, maladie,…). 

 Corrections : 

Les doublons et les omissions ont été supprimés ou complétés.  
Concernant les autres problèmes, il s’en est suivi une phase d’uniformisation des données : 

 Recalcule de l’ensemble des coordonnées le même SCR (Degrés Décimaux).  

 Mise en forme de toutes les dates de localisations en jj/mm/aaaa. La colonne des dates qui 
comprenait aussi l’heure a été divisée en deux cellules : « Date » et « Heure ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 1 : 
 

Colonne Description 

N&deg; ID Correspond à l'identifiant de la Balise 

N&deg; Correspond au numéro du programme 

Latitude Coordonnées 

Longitude Coordonnées 

Cap ? 

Qualit&eacute; Classe de localisation (=qualité) 

Date de loc. Date de la localisation 

Altitude Altitude prise en compte pour le calcul de la localisation 

Passage Passage du satellite 

Sat. Nom du satellite 

Frequence Fréquence de la balise 

Date msg Date réception du message 

Comp ? 

Alarme Alarme 

Activity Le capteur d'activité indique le mouvement, si la ptt est en 

mouvement la valeur augmente de un et retourne à 0 quand il 

atteint le maximum (valeurs comprises entre 0-63) 

Battery volts Voltage de la batterie (valeurs comprises entre 0-255) 

Counter Compteur de transmission, augmente de un à chaque émission 

de la ptt et retourne à 0 quand il atteint le maximum (valeurs 

comprises entre 0-3) 

Long. 1 Solution 2 de la longitude (autre calcul) 

Lat. 1 Solution 2 de la latitude (autre calcul) 

 
 
 
 
 



Tableau 2 : 
 

 
 

Colonne Description 

Long. 2 Solution 3 de la longitude (autre calcul) 

Lat. 2 Solution 3 de la longitude (autre calcul) 

Loc idx ? 

Nopc Nombre de contrôle de vraisemblance réussi (0 à 4) 

Msg nombre de message reçus 

&gt; - 120 DB nombre de messages dont le niveau reçu par le satellite est supérieur 

à -120 décibels 

Best level Meilleur niveau de puissance des messages reçus (dB) 

Delta freq. ? 

Rayon 

d'erreur 

Données/satellite 

Demi-grand 

axe 

Données/satellite 

Demi-petit axe Données/satellite 

Angle d'ellipse Données/satellite 

GDOP Données/satellite 

Vitesse Données/satellite 

Temperature Température interne de la balise en ° 

Sensor 00 Température interne de la balise en °F (en cours de route CLS à changé 

le nom des capteurs) 

Sensor 01 Voltage de la batterie (en cours de route CLS à changé le nom des 

capteurs) 

Sensor 02 Compteur de transmission (en cours de route CLS à changé le nom des 

capteurs) 

Sensor 03 Le capteur d'activité indique le mouvement (en cours de route CLS à 

changé le nom des capteurs) 



 Statistiques : 

Afin de connaitre l’organisation globale des données, j’ai réalisé des statistiques simples 

(Fig.3) sur l’ensemble des données.  

Tout d’abord sur la distribution des données suivant les classes de qualité. Les classes de 

qualité, qualifiées de précises sont les suivantes : 3, 2, 1.  Elles représentent 25,6% des 

données et vont permettre les analyses les plus fines (Fidélité, Domaine vitaux, utilisation de 

l’espace), les autres données peuvent servir pour les analyses dont la précision est moins 

importante (Axe de migration,…). De plus, une des pistes à suivre serait de pouvoir attribuer 

à une localisation qui n’est pas précise (0, A, B) une nouvelle classe dite « précise » dans la 

mesure où cette localisation (0, A, B) se trouverait  à proximité dans un espace-temps court 

(seuil à définir) d’une localisation précise. Cela permettrait d’augmenter ainsi  le nombre de 

localisations précises et exploitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 : Pourcentage de répartition des différentes classes de précision 

 

 

 

 

Classe Précision Pourcentage 

G < 100m 0% 

3 < 250m 6.2% 

2 < 500 m 7.6% 

1 < 1500m 11.8% 

0 > 1500m 18.9% 

A - 18.7% 

B - 36% 

Z Echec 0.8% 



 

3. Organisation des données en vue d’un passage dans une Base de Données 

L’objectif principal de mon stage était de mettre en place une Base de Données 

fonctionnelle, la plus simple possible, aussi bien dans son utilisation que dans sa mise à jour. 

L’onglet « données brutes » du fichier Excel « Mise à jour Treleve » contient toutes les 

variables d’intérêt du fichier de base « ARGOS données de février 2009 au 7 mars 2013 », 

avec en plus de nouvelles colonnes, qui vont permettre d’apporter d’autres informations ou 

simplement faire des calculs. 

 J’ai fait figurer un code couleur afin de mieux se repérer. Les colonnes en bleu sont les 

colonnes contenant les variables d’intérêts fournies par CLS (donc de base).  La colonne 

rouge est à remplir, elle contient ID_balise, les colonnes grises contiennent les nouvelles 

variables d’intérêts qui se calculent toutes seules (ne pas modifier). Les colonnes jaunes sont 

les colonnes de calcul (« sans intérêt » mais indispensables pour avoir les colonnes grises), 

ne pas modifier ces colonnes, les calculs se font seuls dès qu’on intègre de nouvelles 

données dans les colonnes bleues. Il est important de ne pas modifier les cellules des 

colonnes grises et jaunes, sous peine de modifier les calculs. L’onglet « données brutes » est 

uniquement un onglet de calcul où s’affiche toutes les variables. 

L’onglet « importation access »  quand à lui servira par la suite à mettre à jour la table 

Treleve de la base de données. Cet onglet contient uniquement les variables d’intérêts de 

l’onglet « données brutes » qui sont ordonnées suivant la même organisation que la table 

Treleve afin de simplifier la mise à jour. 

Pour faire simple, lorsqu’on veut mettre à jour la base de donnée on doit remplir les 

colonnes bleues de l’onglet « données brutes » via un copier/coller des données transmises 

par CLS, puis tirer sur les colonnes de calculs et enfin simplement récupérer les données qui 

s’affichent dans l’onglet « importation access ». 

 Les variables d’intérêts (en Bleu) : 

Sur l’ensemble des données du fichier Excel « ARGOS  données de février 2009 au 7 mars 

2013 » seules les variables suivantes ont été retenues afin de les incorporer dans la Base de 

Données. 

o Activity 

o Battery voltage 

o Counter 

o Temperature 

o Date 

o Heure 

o Longitude (DD) 

o Latitude (DD) 

o Qualite 

o Longitude 2 (DD) 

o Latitude 2 (DD) 

o Longitude 3 (DD) 

o Latitude 3 (DD) 

o Numero balise 



 
 

 Les colonnes de calculs (en jaunes) sont (Ne pas toucher/modifier) : 

o 1er calcul Longitude et 1er calcul Latitude : CLS nous fournit 3 localisations (3 

calculs de la position ; Longitude (DD), Latitude (DD), Longitude 2 (DD), 

Latitude 2 (DD), Longitude 3 (DD), Latitude 3 (DD)). Quand la première 

localisation (Longitude (DD) et Latitude (DD)) n’est pas correcte c’est-à-dire 

trop différente des précédentes dans un temps très court ou alors carrément 

à l’autre bout du globe, il faut regarder la seconde (Longitude 2 (DD) et 

Latitude 2 (DD)) et ainsi de suite. J’ai mis au point uneformule sous Excel qui 

permet de sélectionner la bonne localisation en comparant les coordonnées 

du jour J à celle du jour J-1. Si ces coordonnées sont comprises à plus ou 

moins un intervalle définit, on conserve ces coordonnées, si ce n’est pas le cas 

il compare avec la deuxième localisation et ainsi de suite.  

Détail de la formule Excel : pour les longitudes =SI(ET([Longitude 2 (DD) j] <=([ 

Longitude 1 (DD) j-1] +0,85); [Longitude 2 (DD) j] >=([ Longitude 1 (DD) j-1] -

0,85)); [Longitude 2 (DD) j];SI(ET([Longitude 2 (DD) j] <=([ Longitude 1 (DD) j-1] 

+0,85); [Longitude 2 (DD) j] >=([ Longitude 1 (DD) j-1] -0,85)); [Longitude 2 (DD) j]; 

[ Longitude 1 (DD) j])).  

Explication de la formule Excel : Si la Longitude 2 (DD) du jour j est comprise entre 

la Longitude 1 (DD) du jour j-1 ± 0,85 alors la Longitude 2 (DD) du jour j est la 

bonne longitude, si c’est faux Excel regarde si la Longitude 3 (DD) du jour j est 

comprise entre la Longitude 1 (DD) du jour j-1 ± 0,85 si c’est vrai alors la 

Longitude 3 (DD) du jour j est la bonne longitude, si c’est faux alors Longitude 1 

(DD) du jour j est la bonne longitude. La même formule est appliquée sur les 

latitudes. De plus j’ai rajouté une formule Excel qui attribut automatiquement les 

bonnes coordonnées si le numéro de balise change d’une ligne à l’autre. 

 
o Lever soleil et coucher soleil : Calcul de l’heure de lever et coucher du soleil. 

 
o Toutes les autres colonnes servent au calcul de l’heure de lever et coucher 

du soleil. 

 

 Les nouvelles colonnes d’intérêt (en gris) sont  (Ne pas toucher/modifier): 

o Jour, Mois, Année 

o Décade : les départs en migration sont généralement donnés en décade (la 

décade 1 correspond au 1er jusqu’au 11, la décade 2 correspond au 12 

jusqu’au 21, la décade 3 correspond au 22 jusqu’au 31) 

o Date julienne (ex :13189, ou le 13 correspond à l’année et le 189 au 189 jour 

de l’année en partant du 1er janvier) 



o Jour/nuit (Comparaison de l’heure de la localisation avec l’heure de lever et 

coucher du soleil) : cela permet de savoir si la localisation est nocturne ou pas 

afin de répondre à l’hypothèse de la migration nocturne. 

o 2nd calcul Longitude et 2nd calcul Latitude : Il est nécessaire de répéter 

l’opération réalisé pour 1er calcul Longitude et 1er calcul Latitude mais cette 

fois si en comparant les cellules du 1er calcul Longitude et du 1er calcul 

Latitude à Longitude (DD), Latitude (DD), Longitude 2 (DD), Latitude 2 (DD), 

Longitude 3 (DD), Latitude 3 (DD). Ce second calcul est retenu est considéré 

comme les coordonnées réels de la balise. 

 

 La colonne en rouge, ID_balise est à remplir manuellement en se servant de l’onglet 

Tbalise. Il est important si on a une nouvelle balise de rentrer un nouveau chiffre afin 

qu’on ait un identifiant pour la balise qui permettra à la base de données de faire le 

lien avec les autres tables.  

 
4. Base de Données :  
 

 Les tables : 

 Elles se trouvent dans l’onglet «Table » de « Personnalisé » et sont indiquées par le symbole : 
 

La base de données est constituée de sept tables nommées : Tdept, Tpays, Tbalise, Tcommune , 
Treleve, Toiseau, Tphenologie. Les colonnes commençant par ID_... servent à faire les liens entre les 
tables, l’ID est indispensable et ne doit pas être identique à un autre (un ID une ligne). 
 
La table Tdept donne le département dans lequel a été capturé l’oiseau, elle contient 3 colonnes : 
 

o ID_dept 
o Departement/District 
o ID_pays 

 
La table Tpays donne l’information du pays dans lequel l’oiseau a été capturé ou dans lequel il réalise 
son hivernage ou sa reproduction. Elle contient 2 colonnes :  
 

o ID_pays  
o pays 

 
La table Tbalise donne des informations sur la balise, elle contient 4 colonnes : 
 

o ID_Balise 
o N°_balise 
o Poids_balise 
o Type_balise 

 
La table Tcommune donne des informations sur la commune dans laquelle a été capturé/équipé 
l’oiseau, elle contient 3 colonnes :  
 

o ID_commune 



o Commune 
o ID_dept 

 
La table Treleve donne les informations données par la balise ou calculées par la suite (coordonnées, 
date,…), elle contient 15 colonnes :  
 

o ID_releve 
o Activity 
o battery voltage 
o counter 
o Temperature 
o Date 
o date julienne 
o Heure 

o Jour/nuit 
o Decade 
o Mois 
o ID_balise 
o Longitude (DD) 
o Latitude (DD) 
o qualité  

 
La table Toiseau donne les informations relatives à l’oiseau et contient 11 colonnes :  
 
 

o ID_oiseau 
o Nom 
o Age 
o Poids 
o Mesure de l’aile 
o N°bague 

o Date  
o Heure 
o Bagueur 
o ID_commune 
o Sexage 

 
La table Tphenologie donne les informations relatives à la phénologie de l’oiseau (attention pour 
remplir cette table il est nécessaire de faire un travail préliminaire assez fastidieux mais nécessaire 
pour les analyses futures : regarder la date de départ et d’arrivée en migration pré et postnuptiale 
pour chaque oiseau).  Elle contient 6 colonnes : 
 

o ID_phenologie 
o Type_phenologie 
o Debut 

o Fin 
o ID_oiseau 
o ID_pays 

 
 

 Modèle physique de données (MPD) / relation  
 

 
 



Clef primaire (  ): clef identifiant sans ambiguïté chaque enregistrement de la relation. Un ID est 
indispensable et ne doit pas être identique à un autre. 
Clef externe : elle correspond à une colonne d’une table, identique à la clé primaire d’une autre 
table. Par l’intermédiaire de la clef externe la table correspondante peut-être reliée à celle qui 
contient la clef primaire par une relation.  
Les traits noirs représentent les relations entre les tables 
 

5. Saisie de nouvelles données : 
 
A chaque nouveau relevé reçu par CLS ou nouvel oiseau équipé, il est important de mettre la Base de 
données à jour.  Suivant les tables à mettre à jour, les manœuvres sont différentes. Tant qu’aucun  
nouvel oiseau n’est pas équipé d’une nouvelle balise (ou d’une balise réutilisée), on met à jour 
uniquement la table Treleve. 
 

 Mise à jour de la table Treleve : 
 

Attention toute donnée entrée dans la BD, l’est définitivement, éviter les erreurs !! 
 

Remplir l’onglet « données brutes » en copiant les données CLS dans les colonnes bleues (fig.4). 
Remplir la colonne ID_Balise, sélectionner l’ensemble des colonnes jaunes et grises de la première 
ligne, puis tirer (Fig.5). 
 Aller sur l’onglet « importation access », copier les nouvelles données (prendre toutes les données 
même celles de la colonne ID qui est vide, car elle se remplira automatiquement*) puis ouvrir la table 

Treleve dans Access, descendre aux dernières données jusqu’à l’étoile ( ) cliquer sur l’étoile ( ) (la 
ligne apparait en surligné bleu/orange) coller les données puis enregistrer (fig.6).  
 

*Remarque la colonne ID  dans la table Treleve est remplie par (Nouv.), car cette colonne est 
programmée pour se remplir automatiquement. 

 

 
 

Fig.4 

Fig.5 



 
 

 Mise à jour des autres tables : 
 

Attention toute donnée entrée, l’est définitivement, éviter les erreurs !! 
 
Rappel : la mise à jour des autres tables ne se fait que si on a des informations nouvelles sur ces 
tables. Par exemple, si on équipe une palombe dans un autre pays que la France ou le Portugal, on 
doit mettre la table Tpays à jour. (A noter qu’il faudra aussi remplir les tables Tdept et 
Tcommune).Par contre si on équipe un oiseau dans un pays dans lequel on a déjà équipé des oiseaux 
(donc déjà intégré dans la base de données)  il n’est pas nécessaire de mettre la table Tpays à jour.  
 
Pour illustrer la mise à jour des  tables prenons l’exemple suivant: 
 
On équipe un oiseau (nom : Piment) avec une nouvelle balise (n°balise : 126215) dans la commune 
d’Espelette dans les Pyrénées-Atlantiques le 9/02/2013 à 10:30:00. 
Sachant les informations suivantes : l’oiseau est équipé et bagué par Mr. Bouchard, le numéro de 
bague est le EA569711, Poids oiseau : 510gr, Mesure de l’aile : 256 cm, Age :+1A, Sexage : femelle et 
la balise équipé est une balise de 12 gr solaire. 
 
Ouvrir la base de données Access, descendre la barre de défilement de l’onglet « Personnalisé » 

>Formulaires de saisie  

 Le symbole  signifie que l’objet est un formulaire. Les formulaires importants sont stockés dans 
l’onglet « Formulaires de saisie », les autres n’ont ici « aucun » intérêt (ce sont juste des sous 
formulaires) et  sont stockés dans l’onglet « Sous-formulaires ». 
Ceux qui nous intéressent pour la mise à jour sont ceux qui commencent par « Formulaire » dans 
l’onglet « Formulaires de saisie », ici : « Formulaire de saisie » et « Formulaire saisie Phenologie »,.  
 
Cliquer sur le formulaire « Formulaire de saisie », rentrer les informations concernant l’oiseau (Nom, 
Age, poids,…) soit en les tapant soit grace aux zones de listes (ex : Age et Sexage) (Fig.7) 
 

Fig.6 



 
 
Ici la commune dans lequel est équipé l’oiseau est ESPELETTE (garder les majuscules), or aucun 
oiseau n’a encore été équipé dans cette commune il faut donc cliquer sur le bouton « Nouvelle 
commune » (dans le cas contraire choisir la commune dans la liste déroulante). Une fenêtre s’ouvre 
(Nommée Tcommune) remplir la case Commune par « ESPELETTE ». Espelette se trouve dans les 
Pyrénées-Atlantiques, aucun oiseau n’a été équipé dans ce département, il faut donc cliquer sur le 
bouton « Nouveau Département » (dans le cas contraire choisir le département dans la liste 
déroulante). Une nouvelle fenêtre s’ouvre (Nommée Tdept), remplir la case « Département/District » 
par « Pyrenees-Atlantique (sans accent) et choisir le pays dans la zone de liste déroulante, puis 
cliquer sur la flèche bleue pour enregistrer la donnée et enfin sur la croix rouge pour fermer le 
formulaire Tdept (Fig.8). Il suffit maintenant de choisir le département qu’on vient de rentrer dans la 
liste déroulante « Departement » de la fenêtre Tcommune, puis valiser avec la flèche bleue et fermer 
grâce à la croix rouge. Sélectionner la commune précédemment rentrée dans le « Formulaire de 
saisie ». L’oiseau est équipé d’une nouvelle balise « 126215 ». Il faut donc cliquer sur le bouton 
« Nouvelle balise » (dans le cas contraire choisir la balise dans la liste déroulante). Une fenêtre 
s’ouvre (nommée Tbalise) rentrer les informations concernant la balise puis valider à l’aide de la 
flèche bleue et fermer grâce à la croix rouge.  
Sélectionner ensuite la table Tphenologie ici n’est pas à mettre à jour, car pour remplir cette table il 
faut un temps important pour remplir les diverses informations sur la phénologie de l’oiseau.  
 

Fig.7 

Fig.8 



Considérons qu’un an s’est écoulé depuis qu’on a équipé Piment. Il faut regarder la date de départ et 
d’arrivée de chacun des états phénologiques. 
Ici Piment a effectué sont hivernage1 du 09/02/13 au 07/03/13 en France, puis sa migration 
prénuptiale1 du 08/03/13 au 26/03/13, puis sa reproduction1 du 27/03/13 au 18/10/13 en 
Allemagne, puis sa migration postnuptiale1 du 19/10/13 au 09/11/13 et enfin son hivernage2 du 
10/11/13 au 13/02/14 en France. 
Pour la mise à jour de cette table, rentrer un à un chacun des états phénologique de l’oiseau 
(Hivernage, mig.pre et postnuptiale, reproduction), un état phénologique est égal à un ID. La liste 
déroulante « Type_phenologie » permet de choisir l’état celle nommée « oiseau » permet de choisir 
l’oiseau (ici choisir « Piment »). (Fig.9) Valider puis entrer les autres états. 
 

 
           
 

6. Les Requêtes : 
 
La Base de données permet non seulement de stocker des données mais aussi de l’interroger afin de 
sélectionner les informations qui nous intéressent (requêtes). Dans ce chapitre, je détaillerais les 
requêtes que j’ai réalisé, et il sera expliqué comment créer ou modifier les requêtes afin d’obtenir les 
informations d’intérêts.  
 

 Création d’une requête : 
 
Pour créer une requête il faut aller dans l’onglet « Créer » > « Assistant Requête » (fig.10), une 
fenêtre apparait, cliquer sur  « Assistant Requête simple » (fig.11) puis choisir dans la liste déroulante 
la/les Table(s)/Requête(s) qu’on souhaite dans notre requête (fig.12), ensuite sélectionner le ou les 
champs souhaité(s) soit par un double clic ou grâce à la flèche (>) et appuyer sur Terminer. 

Les requêtes sont indiquées dans l’onglet « personnalisé » par le symbole   
On peut maintenant modifier le résultat de cette requête via l’onglet « Affichage » (double cliquer 
sur la requête avant), deux options s’offrent à nous le « mode SQL » ou le « mode création» (fig.13) 
afin d’affiner la recherche. 
 

                                                 
 

Fig.9 
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Fig.13 



                    
 
Prenons un exemple : « sélection des  données uniquement sur les oiseaux mâles équipés de balise 
pesant 12 gr ». (Ici seul le mode SQL sera détaillé). 
 
Cliquer sur assistant de requête > assistant de requête simple. 
Les données qui nous intéressent se trouvent dans 3 tables différentes (Tbalise, toiseau, Treleve), on 
va donc choisir les champs qui nous intéressent dans ces 3 tables : « N°_Balise » et « poids_balise » 
dans la table Tbalise, « Nom » et « sexage » dans la table Toiseau et « Date », « Longitude », 
« Latitude » et « qualité » dans la table Treleve (Fig.14). Cliquer sur « Terminer », la requête s’ouvre. 
Pour l’instant, elle affiche l’ensemble des informations de chacun des champs qu’on a choisi. Cliquer 
sur l’onglet « Affichage », puis sur « mode SQL ». La première sélection (requête) qu’on vient de faire 
s’affiche maintenant en langage SQL (fig.15). 
Deux lignes s’affichent avec en début de phrase un mot en majuscule : SELECT et FROM.Le SELECT 
correspond aux champs qu’on a choisi (« N°_Balise » et « poids_balise », « Nom » et « sexage », 
« Date », « Longitude », « Latitude » et « qualité »). Le FROM correspond aux tables (Toiseau, Tbalise, 
Treleve). 
A noter que Access fait tout seul les correspondances entre les tables « Tbalise INNER JOIN Toiseau 
ON Tbalise.[ID_Balise] = Toiseau.[ID_Balise]) INNER JOIN Treleve ON Toiseau.[ID_oiseau] = 
Treleve.[ID_oiseau] » grâce aux  clefs primaires et externes. 
 
Traduction de la phrase SQL : « Sélectionne-moi les champs « N°_Balise » et « poids_balise », 
« Nom » et « sexage », « Date », « Longitude », « Latitude » et « qualité » des tables Toiseau, Tbalise, 
Treleve 
Il ne manque plus qu’à rajouter des conditions afin d’avoir les informations qui nous intéressent via 
le mot WHERE. 
Ici supprimer simplement le point virgule à la fin du FROM (qui signale la fin de la requête) et on 
rajoute : WHERE  Toiseau.Sexage="Mâle" AND  Tbalise.Poids_balise=12 ; 

Puis  appuyer sur  pour afficher le résultat de la requête. Pour enregistrer la requête soit cliquer 
droit > enregistrer sur l’onglet de la requête, soit fermer la requête et on nous demande si on veut 
enregistrer. 
Attention !! Les caractères textes sont toujours entourés de guillemets (Toiseau.Sexage="Mâle") 
alors qu’on ne met rien pour les chiffres (ex : Tbalise.Poids_balise=12), de plus il est important de 
rentrer les caractères exactement de la même manière qu’ils sont écrits dans la table (ex : si je tape 
Toiseau.Sexage="Male" la requête s’affichera mais sera vide) 
 

 

Fig.11 
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Ci-dessous la liste des questions/pistes auxquels  Argos est sensé apporter des réponses. 
 

 Liste des pistes : 
 

o Qualité et quantité des 
émissions 

o Durée de vie 
o Influence météo sur l'outil? 
o Durée/Fidélité haltes 

migratoires 
o Théorie des grands et petits 

migrants? 
o Détermination des dates 

départs et périodes de 
migration/reproduction/hiver
nage? 

o Fidélité voies migratrices? 
o Migration la nuit? 
o Définition du domaine vital? 

o Fidélité aux sites 
d’hivernage/reproduction? 

o Influence météo sur 
migration? 

o Utilisation de l’espace? 
(dortoir et zone alimentation) 

o Relation entre données 
agricoles et déplacements des 
oiseaux? 

o Age/migration? 
o Sexe/migration? 

 
o Comportement/lieu 

d'hivernage (est-ouest,nord-
sud, plaine/foret)

 

 Les requêtes : 

(Indiquées dans l’onglet « personnalisé », « Requête » par le symbole  ) 
Ci-dessous les requêtes qui ont été réalisées afin de sélectionner les données pour  répondre aux 
pistes. En annexe figure le détail du langage SQL de chacune de ces requêtes. Toutes les requêtes 
importantes sont stockées sous l’onglet « Requête », les requêtes « sans intérêt  direct » sont quant 
à elles stockées sous l’onglet « Requêtes intermédiaires » 
 

o 1A  
 
Cette requête sélectionne dans la base de données toutes les informations (localisation,...) durant la 
première année de suivi pour des oiseaux âgés d’un an (+1A et 1A, la seconde année ils sont 
considérés comme des 2A). 
 

o 2A 
 
Cette requête sélectionne toutes les informations sur des oiseaux âgés de deux ans ou plus.  
 

o Données_Reproduction_France 
 
Cette requête permet une double sélection. D’abord sélection des oiseaux se reproduisant en France  
puis celle uniquement des données pendant la période de reproduction.  
Cette requête permet d’avoir toutes les localisations d’oiseaux pendant leurs reproductions etpeut 
servir pour les calculs de domaines vitaux, fidélité à un site de reproduction,… 
 

 
 
 

Fig.15 



o Duree de vie/Type de balise 
 
Elle donne la durée de vie en jour suivant le type de balise (12, 18, 20 grammes) 
 

o Mig_pre_postnuptiale 
 
Elle donne uniquement les déplacements de l’oiseau lors de la Migration prénuptiale et la migration 
postnuptiale. Elle peut être utile pour avoir des informations sur  les haltes migratoires ou sur l’étude 
de l’axe migratoire. 
 

o Migration nuit pre et post  
 
Elle donne les données nocturnes des oiseaux durant la migration pré et postnuptiale. 
 

o Nombre d’émission/Type de balise 
 
Cette requête donne le nombre d’émission moyen par type de balise (12, 18, 20 grammes). 
 

o Qualité/Type balise 
 
Elle donne la quantité de chacune des qualités de localisation suivant le poids des balises. 
 

o Hivernage_Port et Hivernage_Fran 
 
Elle donne l’ensemble des localisations des oiseaux qui ont hivernés au Portugal ou en France.  Cette 
requête est intéressante  si on veut connaître l’origine des oiseaux qui hivernent dans un pays en 
particulier. De plus en modifiant la requête on peut obtenir les données afin d’essayer de répondre à 
la question « est ce que les oiseaux ont un comportement identique suivant leurs lieux d’hivernation 
(Plaine/Foret, Nord/Sud, Est/ouest) ? ».  
 

o Duree de vie/Balise 
 
Elle donne la durée de vie de chacune des balises 
 

o Reproduction_DE 
 
 
Cette requête donne l’ensemble des localisations pour des oiseaux qui se sont reproduit en 
Allemagne. En modifiant légèrement la requête, on peut avoir les informations sur certains oiseaux 
en fonction de leurs lieux de nidification. 
 

o Selection Femelles 
 
Elle sélectionne l’ensemble des données des oiseaux femelles. 
 

o Selection Mâles 
 
Cette requête sélectionne l’ensemble des données des oiseaux mâles. 
 
 
 



Un nombre limité de requêtes a été créé mais pour créer d’autres requêtes qui ne sont pas dans la 
liste ci-dessus, il faut se servir de l’annexe et des exemples qui suivent. 
Par exemple pour avoir les données concernant les oiseaux qui se sont reproduises en Autriche il 
suffit de reprendre la requête Reproduction_DE, et de remplacer  « Allemagne » par « Autriche ». 
Pour récupérer les données sur les oiseaux qui ont hivernés en France, il suffit de remplacer 
« WHERE TPhenologie.Type_phenologie="Reproduction1" and Tpays.Pays="Allemagne" or  
TPhenologie.Type_phenologie="Reproduction2" and Tpays.Pays="Allemagne"  or  
TPhenologie.Type_phenologie="Reproduction3" and Tpays.Pays="Allemagne"; » 
 
Par : 
 
« WHERE TPhenologie.Type_phenologie="Hivernage1" and Tpays.Pays="France" or  
TPhenologie.Type_phenologie="Hivernage2" and Tpays.Pays="France"  or  
TPhenologie.Type_phenologie= "Hivernage3" and Tpays.Pays="France"; » 
 
Les requêtes dans l’onglet « Requêtes intermédiaire », ne sont que des requêtes intermédiaires afin 
d’obtenir les requêtes principales. 
 

 Récupération des données (fig.16) : 
 

Tout d’abord sélectionner la requête/table à exporter (cliquer dessus il faut qu’elle apparaisse en 
surbrillance orange). Puis cliquer sur l’onglet « Données externes ». La barre d’outil affiche 4 sous-
ensembles : Importer, Exporter, Collecter les données, Listes Shapepoint.  

Cliquer sur l’onglet   du sous ensemble « Exporter ». La fenêtre suivant apparait (fig.17), cliquer 
sur parcourir pour choisir le nom et l’endroit où exporter le fichier. Cocher « Exporter les données 
avec la mise en forme et la mise en page. (Fig.18) 
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Annexe 
 
 
Requêtes SQL Access : 
 

 1A 
 
SELECT Treleve.Date AS Treleve_Date, Treleve.Heure, Treleve.[Jour/nuit], Treleve.[Longitude (DD)], 
Treleve.[Latitude (DD)], Treleve.Qualite, Toiseau.Nom, Toiseau.Age 
FROM Toiseau INNER JOIN Treleve ON Toiseau.ID_oiseau=Treleve.ID_oieau 
WHERE ((((Year(Toiseau.Date))=Year(Treleve.Date) And (Toiseau.Age)="1A"))) Or 
(((Year(Toiseau.Date))=Year(Treleve.Date) And (Toiseau.Age)="+1A")) And 
Treleve.Date>=Toiseau.Date And Treleve.Qualite<>"Z"; 
 

 2A 
 
SELECT Treleve.Date AS Treleve_Date, Treleve.Heure, Treleve.[Jour/nuit], Treleve.[Longitude (DD)], 
Treleve.[Latitude (DD)], Treleve.Qualite, Toiseau.Nom 
FROM Toiseau INNER JOIN Treleve ON Toiseau.ID_oiseau=Treleve.ID_oieau 
WHERE Treleve.Date>=Toiseau.Date And Treleve.Qualite<>"Z" And (Toiseau.Age)="2A" Or 
(Toiseau.Age)="+2A" Or (Year(Toiseau.Date)<Year(Treleve.Date)); 
 

 Copie qualité 1à B, pose balise 
 
SELECT Toiseau.Date, Treleve.ACTIVITY, Treleve.[BATTERY VOLTS], Treleve.COUNTER, 
Treleve.TEMPERATURE, Treleve.Date, Treleve.[Date Julienne], Treleve.Heure, Treleve.Decade, 
Treleve.mois, Toiseau.Nom, Tbalise.N°_Balise, Treleve.[Latitude (DD)], Treleve.[Longitude (DD)], 
Treleve.[Qualite], Toiseau.Sexage, Toiseau.Age, Treleve.[Jour/nuit], TPhenologie.Type_phenologie, 
TPhenologie.Début, TPhenologie.Fin 
FROM ((Tbalise INNER JOIN Toiseau ON Tbalise.ID_Balise=Toiseau.ID_Balise) INNER JOIN TPhenologie 
ON Toiseau.ID_oiseau=TPhenologie.ID_oiseau) INNER JOIN Treleve ON 
Toiseau.ID_oiseau=Treleve.ID_oieau 
WHERE Treleve.Date>=Toiseau.Date And Treleve.Qualite<>"Z"; 
 

 Duree de vie/Type de balise 
 
SELECT AVG(DateDiff("y",FirstDay,LastDay)) AS Duree_vie, Poids_balise 
FROM 1er_derniere_date 
GROUP BY Poids_balise; 
 

 Mig prenuptiale1 
 
SELECT Tbalise.N°_Balise, Toiseau.Nom, TPhenologie.Type_phenologie, TPhenologie.Début, 
TPhenologie.Fin, Treleve.Qualite, Treleve.[Latitude (DD)], Treleve.[Longitude (DD)], Treleve.Heure, 
Treleve.Date 
FROM ((Tbalise INNER JOIN Toiseau ON Tbalise.ID_Balise=Toiseau.ID_Balise) INNER JOIN TPhenologie 
ON Toiseau.ID_oiseau=TPhenologie.ID_oiseau) INNER JOIN Treleve ON 
Toiseau.ID_oiseau=Treleve.ID_oieau 
WHERE Treleve.Date>=TPhenologie.Début And Treleve.Date<=TPhenologie.Fin And 
TPhenologie.Type_phenologie="Mig_prenup1"; 



 

 Migration nuit pre et post nupt1 
 
SELECT [Migration la nuit].N°_Balise, [Migration la nuit].Nom, [Migration la nuit].Date, [Migration la 
nuit].Heure, [Migration la nuit].[Jour/nuit], [Migration la nuit].[Longitude (DD)], [Migration la 
nuit].[Latitude (DD)], [Migration la nuit].Qualite, [Migration la nuit].Treleve.Date, [Migration la 
nuit].TPhenologie.Type_phenologie, [Migration la nuit].TPhenologie.Début, [Migration la 
nuit].TPhenologie.Fin 
FROM [Migration la nuit] 
WHERE ((([Migration la nuit].Treleve.Date)>=TPhenologie.Début And ([Migration la 
nuit].Treleve.Date)<=TPhenologie.Fin) And (([Migration la 
nuit].TPhenologie.Type_phenologie)="Mig_prenup1")) Or ((([Migration la 
nuit].Treleve.Date)>=TPhenologie.Début And ([Migration la nuit].Treleve.Date)<=TPhenologie.Fin) 
And (([Migration la nuit].TPhenologie.Type_phenologie)="Mig_postnup1")); 
 

 Nombre d’emission/Type de balise 
 
SELECT Table2.Poids_balise, Nb_balise, nb_emission, Nb_emission/nb_balise AS ["Nb emission/type 
de balise"] 
FROM (SELECT Tbalise.Poids_balise AS Poids_balise, Count(Tbalise.Poids_balise) AS nb_balise FROM 
Tbalise GROUP BY Tbalise.Poids_balise)  AS Table1 INNER JOIN (SELECT Tbalise.Poids_balise AS 
Poids_balise, Count(Treleve.Heure) AS nb_emission FROM Tbalise INNER JOIN Treleve ON 
Tbalise.ID_Balise=Treleve.ID_balise GROUP BY Tbalise.Poids_balise)  AS Table2 ON 
Table1.Poids_balise=Table2.Poids_balise; 
 

 Qualité 1 à B, pose balise 
 
SELECT Toiseau.Date, Treleve.ACTIVITY, Treleve.[BATTERY VOLTS], Treleve.COUNTER, 
Treleve.TEMPERATURE, Treleve.Date, Treleve.[Date Julienne], Treleve.Heure, Treleve.Decade, 
Treleve.mois, Toiseau.Nom, Tbalise.N°_Balise, Treleve.[Latitude (DD)], Treleve.[Longitude (DD)], 
Treleve.[Qualite], Toiseau.Sexage, Toiseau.Age, Treleve.[Jour/nuit] 
FROM (((Tpays INNER JOIN Tdept ON Tpays.ID_pays=Tdept.ID_pays) INNER JOIN Tcommune ON 
Tdept.ID_dept=Tcommune.ID_dept) INNER JOIN (Tbalise INNER JOIN Toiseau ON 
Tbalise.ID_Balise=Toiseau.ID_Balise) ON Tcommune.ID_commune=Toiseau.ID_commune) INNER 
JOIN Treleve ON Toiseau.ID_oiseau=Treleve.ID_oieau 
WHERE Treleve.Date>=Toiseau.Date And Treleve.Qualite<>"Z"; 
 

 Qualite/Type balise 
 
SELECT Count(Treleve.Qualite) AS CompteDeQualite, Treleve.Qualite, Tbalise.Poids_balise 
FROM (Tbalise INNER JOIN Toiseau ON Tbalise.ID_Balise=Toiseau.ID_Balise) INNER JOIN Treleve ON 
Toiseau.ID_oiseau=Treleve.ID_oieau 
WHERE (((Tbalise.Poids_balise)=12)) or (((Tbalise.Poids_balise)=18)) 
GROUP BY Tbalise.Poids_balise, Treleve.Qualite, Tbalise.Poids_balise; 
 

 Reproduction_DE 
 
SELECT TPhenologie.Type_phenologie, TPhenologie.Début, TPhenologie.Fin, Tbalise.N°_Balise, 
Tpays.Pays, Treleve.[Longitude (DD)], Treleve.[Latitude (DD)], Treleve.Qualite, Treleve.Date, 
Treleve.Heure 



FROM ((Tbalise INNER JOIN Toiseau ON Tbalise.ID_Balise=Toiseau.ID_Balise) INNER JOIN (Tpays 
INNER JOIN TPhenologie ON Tpays.ID_pays=TPhenologie.ID_pays) ON 
Toiseau.ID_oiseau=TPhenologie.ID_oiseau) INNER JOIN Treleve ON 
Toiseau.ID_oiseau=Treleve.ID_oieau 
WHERE TPhenologie.Type_phenologie="Reproduction1" and Tpays.Pays="Allemagne" or  
TPhenologie.Type_phenologie="Reproduction2" and Tpays.Pays="Allemagne"  or  
TPhenologie.Type_phenologie="Reproduction3" and Tpays.Pays="Allemagne"; 
 

 Selection Femelles 
 
SELECT [qualité 1 à B, pose Balise].Toiseau.Nom, [qualité 1 à B, pose Balise].Treleve.Date, [qualité 1 à 
B, pose Balise].Treleve.Heure, Treleve.[Jour/nuit] AS Expr1, Treleve.[Longitude (DD)] AS Expr2, 
Treleve.[Latitude (DD)] AS Expr3, Treleve.Qualite AS Expr4, [qualité 1 à B, pose Balise].Toiseau.Sexage 
FROM [qualité 1 à B, pose Balise] 
WHERE ((([qualité 1 à B, pose Balise].Toiseau.Sexage)="Femelle")); 
 

 Selection Mâles 
 
SELECT Toiseau.Nom, Treleve.Date, Treleve.Heure, Treleve.[Jour/nuit], Treleve.[Longitude (DD)], 
Treleve.[Latitude (DD)], Treleve.Qualite, Toiseau.Sexage 
FROM [qualité 1 à B, pose Balise] 
WHERE Toiseau.Sexage="Mâle"; 
 

 Données_Reproduction_France 
 

SELECT Tbalise.N°_Balise, Tpays.Pays, Treleve.Date, Treleve.Heure, Treleve.[Longitude (DD)], 
Treleve.[Latitude (DD)], Treleve.Qualite, TPhenologie.Type_phenologie, TPhenologie.Début, 
TPhenologie.Fin 
FROM (Tbalise INNER JOIN (Tpays INNER JOIN (Toiseau INNER JOIN TPhenologie ON 
Toiseau.ID_oiseau=TPhenologie.ID_oiseau) ON Tpays.ID_pays=TPhenologie.ID_pays) ON 
Tbalise.ID_Balise=Toiseau.ID_Balise) INNER JOIN Treleve ON Tbalise.ID_Balise=Treleve.ID_Balise 
WHERE Treleve.Date>=TPhenologie.Début And Treleve.Date<=TPhenologie.Fin And 
TPhenologie.Type_phenologie="reproduction1" And TPays.Pays="France" Or 
Treleve.Date>=TPhenologie.Début And Treleve.Date<=TPhenologie.Fin And 
TPhenologie.Type_phenologie="Reproduction1" And TPays.Pays="France" or 
Treleve.Date>=TPhenologie.Début And Treleve.Date<=TPhenologie.Fin And 
TPhenologie.Type_phenologie="reproduction2" And TPays.Pays="France" Or 
Treleve.Date>=TPhenologie.Début And Treleve.Date<=TPhenologie.Fin And 
TPhenologie.Type_phenologie="Reproduction2" And TPays.Pays="France"; 
 

 Mig_pre_postnuptiale 
 
SELECT Tbalise.N°_Balise, TPhenologie.Début, TPhenologie.Type_phenologie, TPhenologie.Fin, 
Treleve.Date, Treleve.Heure, Treleve.[Longitude (DD)], Treleve.[Latitude (DD)], Treleve.Qualite, 
Toiseau.Nom 
FROM (Tbalise INNER JOIN (Toiseau INNER JOIN TPhenologie ON Toiseau.[ID_oiseau] = 
TPhenologie.[ID_oiseau]) ON Tbalise.[ID_Balise] = Toiseau.[ID_Balise]) INNER JOIN Treleve ON 
Tbalise.[ID_Balise] = Treleve.[ID_Balise] 
WHERE (((Treleve.Date)>=TPhenologie.Début And (Treleve.Date)<=TPhenologie.Fin) And 
((TPhenologie.Type_phenologie)="Mig_prenup1")) Or (((Treleve.Date)>=TPhenologie.Début And 
(Treleve.Date)<=TPhenologie.Fin) And ((TPhenologie.Type_phenologie)="Mig_postnup1")) or 



(((Treleve.Date)>=TPhenologie.Début And (Treleve.Date)<=TPhenologie.Fin) And 
((TPhenologie.Type_phenologie)="Mig_prenup2")) Or (((Treleve.Date)>=TPhenologie.Début And 
(Treleve.Date)<=TPhenologie.Fin) And ((TPhenologie.Type_phenologie)="Mig_postnup2")) or 
(((Treleve.Date)>=TPhenologie.Début And (Treleve.Date)<=TPhenologie.Fin) And 
((TPhenologie.Type_phenologie)="Mig_prenup3")) Or (((Treleve.Date)>=TPhenologie.Début And 
(Treleve.Date)<=TPhenologie.Fin) And ((TPhenologie.Type_phenologie)="Mig_postnup3")); 
 
 

 

  



Résumé : 

Le pigeon ramier a aujourd’hui une grande importance dans le Sud-Ouest, que se soit d’un 

point de vue patrimoniale ou cynégétique, au niveau national c’est le premier gibier prélevé. 

Cependant il est aussi souvent classé comme nuisibles. A l’heure actuelle les seules données 

disponibles pouvant qualifier la migration de cette espèce, sont des données de baguage. 

Ces données ont permis d’émettre certaines affirmations ou théorie considérées comme 

vraie aujourd’hui. Telle que la théorie des longs et courts migrant, fidélité aux sites de 

reproduction et hivernage, … 

 Dans l’objectif de mieux comprendre et gérer cette espèce le GIFS a équipé 47 oiseaux de 

balises Argos depuis 2001. Le GIFS stocke les informations concernant ces oiseaux depuis 

bientôt 15 ans et désire aujourd’hui posséder une base de données lui permettant une 

consultation des données mais aussi l’extraction et la saisie de nouvelles données. De plus le 

GIFS souhaite analyser ces données en détails en vue de publications scientifiques. Pour 

réaliser la base de données j’ai appliqué la méthode MERISE, qui met en place 

successivement 4 étapes, une analyse des données afin de connaitre le besoin et la demande 

(valider/invalider les théories et hypothèses existantes ainsi que répondre à certaines 

questions), la conception d’un Modèle Conceptuel de Données (MCD), l’implémentation 

d’un Modèle Logique de Données (MLD) et enfin la mise en place d’un Modèle Physique de 

Données (MPD). Lors de la réalisation de cette base de données un certain nombre de 

requêtes ont été effectuées afin d’extraire les informations permettant de répondre à 

chaque théorie/hypothèses.  

Une fois la base de données créée et opérationnelle, j’ai analysé les données afin de 

répondre à certaines de ces théories : fidélité à l’hivernage et au site de reproduction, 

théorie des longs et courts migrants, détermination de la date de départ en migration, calcul 

des domaines vitaux, et la mise en évidence des principaux axes de migration. Ces analyses 

ont permis de mettre en évidence que si les oiseaux sont fidèles à leurs sites de 

reproduction, ils ne le sont pas forcément à leurs sites d’hivernage. De plus la théorie des 

courts et longs migrants semble infirmée. Les premiers calculs de domaines vitaux ont été 

réalisés, mais ne sont pas encore concluant aux vue des données aujourd’hui disponibles. 

L’analyse des axes de migration a permis de mettre en évidence un nouvel axe par rapport 

aux données baguages. Pour conclure, cette base de données, bien qu’ayant un potentiel 

d’exploitation énorme ne permet pas encore de répondre à toutes les questions posées. 

 

Mots clefs : Pigeon ramier, Argos, base de données, GIFS, requête 

Pensez à la planète, imprimer ce papier que si nécessaire 


