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During the first half of the 20th century, the
Greater flamingo nested regularly in the
Camargue. In the 1960s, breeding stopped main-
ly due to the lack of adequate breeding site. In
1970, the building of an artificial island in the
Etang du Fangassier offered a stable breeding site
to this species. Used by the Flamingos for the
first time in 1974, this island has been occupied
every year since by up to 20,000 breeding pairs.
In spite of this success, the flamingo remains a
vulnerable species because of the restricted num-
ber of breeding sites (<10 in the Mediterranean). 
A ringing programme using coloured bands was
initiated in France in 1977 and continues pre-
sently. It allows to study some parameters of the
flamingo breeding biology and movements. This
ringing programme has gradually been extended
to form the core of an international research pro-
gramme with new ringing: Fuente de Piedra
(Spain) in 1986, Doñana (Spain) in 1991,
Orbetello (Italy) in 1994 (only one year),
Sardinia (Italy) in 1997, Comacchio (Italy) in
2000, Çamalti Tuzlazi (Turkey) in 2003 and in
the Ebro Delta (Spain) in 2004.
The results obtained so far show that the various
reproductive populations of Flamingos in the
Mediterranean probably form one meta-population
whose limits would extend to the Mediterranean
basin, West Africa and the Middle East.
This network was consolidated in 2002, by the
pooling of the ringing and re-sighting data into a
common database developed by the Station
Biologique de la Tour du Valat. It includes today
nearly 440,000 observations of 39,000 ringed

individuals. These have been reported by more
than 2,000 different observers from 18 countries.
This common database will allow us to refine
results mainly obtained on the birds ringed in
France, but also to further understand the biology
of the species in particular its dispersal strategies.
Today, the reading effort is not regularly distribu-
ted, the countries of the Northern Mediterranean
being well covered (nearly 96% of the controls
are from France, Spain and Italy) while the coun-
tries of the Maghreb, West Africa and the Middle
East are under represented (only 4% of the obser-
vations, of which 50 % come from Tunisia).
In order to overcome these problems, a Flamingo
supporting scheme was launched in 1990 in
France and allows us to provide optical equip-
ments (telescopes and tripods) to birders in these
countries. This supporting scheme has now been
opened to birds ringed in Comacchio and in the
Ebro Delta. In addition, joined supervision of
students and training of students and researchers
at Tour du Vallat will help us in this aim
The main axis of the research programme on the
Greater Flamingo in the Mediterranean now
consists in an extension and intensification
towards countries of the south and the east of the
Mediterranean, already in progress for 3 years
with Algeria and Turkey. This effort will be carried
out in parallel with the maintenance of the ringing
and reading operations in the countries of the
Northern Mediterranean and the exploitation of
the data gathered to date for dispersal estimations.
http://www.flamingoatlas.org:80/dwld_band-
summaries.php
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Durant la première moitié du 20ème siècle, le
Flamant rose nichait régulièrement en
Camargue. Au cours des années soixante, la
nidification cessa principalement à cause du
manque de site de reproduction adéquat. En
1970, la construction d'un îlot artificiel sur l'é-
tang du Fangassier offrit à l'espèce un site de
reproduction stable. Utilisée pour la première
fois en 1974, cette île a depuis été occupée
chaque année, allant jusqu'à compter 20.000
couples. Malgré ce succès, le Flamant rose reste
une espèce vulnérable à cause du nombre res-
treint de sites de nidification (moins de 10 en
Méditerranée).
Un programme de baguage à l’aide de bagues de
PVC a débuté en France en 1977 et se poursuit
encore actuellement. Il permet d'étudier certains
paramètres de la biologie, de la reproduction de
cet oiseau ainsi que ses déplacements.
Progressivement, le programme s'est développé
au point de constituer le noyau d'un projet inter-
national de recherche grâce à de nouveaux mar-
quages initiés à Fuente de Piedra (Espagne) en
1986, Doñana (Espagne) en 1991, Orbetello
(Italie) en 1994 (une année seulement), Sardaigne
(Italie) en 1997, Comacchio (Italie) en 2000,
Camalti Tuzlazi (Turquie) en 2003 et Delta de
l'Ebre (Espagne) en 2004.
Les résultats obtenus jusqu'à présent indiquent
que les différentes populations nicheuses dans le
bassin méditerranéen font probablement partie
d'un vaste ensemble dont les limites s'éten-
draient de la Méditerranée, à l'ouest africain et
au Moyen-Orient.
Sous l'impulsion de la Station Biologique de la
Tour du Valat, le réseau fut renforcé en 2002 par
le regroupement des données de baguage et de
contrôle en une base de données commune.
Celle-ci contient actuellement près de 440.000
renseignements qui concernent 39.000 oiseaux
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Traduction

bagués et proviennent de plus de 2000 observa-
teurs de 18 pays différents. Ce  fichier commun
permettra d'affiner les résultats recueillis à pro-
pos des oiseaux bagués en France mais aussi de
mieux comprendre la biologie de l'espèce, en
particulier ses stratégies de dispersion.
Aujourd'hui, l'effort de lecture de bague est irré-
gulièrement réparti, les pays du nord méditerra-
néen étant largement couverts (près de 96 % des
contrôles proviennent de France, d'Espagne et
d'Italie) alors que les pays du Maghreb, de
l'Afrique de l'ouest et du Moyen-Orient sont
sous-représentés (4% seulement des contrôles,
dont la moitié en provenance de la Tunisie).
Pour résoudre ces problèmes, un programme de
parrainage fut lancé en France en 1990 et nous
permet depuis ce jour de recueillir des fonds
pour fournir du matériel optique (télescopes et
trépieds) aux ornithologues des pays concernés. 
Ce programme s'est maintenant élargi aux
oiseaux bagués à Comacchio et au Delta de
l'Ebre. En outre, le rassemblement d'étudiants et
la formation d'étudiants et de chercheurs à la
Tour du Valat nous aideront à atteindre l'objectif
fixé.
Désormais, le programme d'étude vise à s'éten-
dre et à s'intensifier vers les régions du sud et de
l'est méditerranéen, opération déjà en cours
depuis 3 ans avec l'Algérie et la Turquie. Cet
effort ira de pair avec le maintien des activités de
baguage et de relecture dans les pays du nord de
la Méditerranée et avec l'exploitation des don-
nées recueillies jusqu'à présent afin d'évaluer les
mouvements de dispersion.


