
Contrôles effectués à Larchant 
 
- le 11 septembre 2008, une Rousserolle effarvatte de première année, 
baguée le 5 septembre 2008 à Kinrooi, Limbourg, Belgique. 
 
- le 29 juin 2009, une Rousserolle effarvatte, mâle de deuxième année, 
baguée le 23 août 2008 à Villeton (étang de la Mazière), Lot-et-Garonne. 
 
- le 7 septembre 2009, une Rousserolle effarvatte âgée de plus d’un an, 
baguée le 5 août 2008 à Sourbrodt, Liège, Belgique. 
 
- le 25 septembre 2011, une Fauvette à tête noire, femelle de première 
année, baguée à Waremme, Liège, Belgique, le 15 septembre 2011. 
 
- le 6 novembre 2011, une Fauvette à tête noire, femelle de première 
année, baguée le 23 octobre 2011 à Zomergem, Gand, Belgique. 
 
- Le 23 septembre 2012, un Rougegorge familier de première année 
bagué le 17 septembre 2012 à Pontaury, Namur, Belgique. 
 
- le 29 septembre 2012, une Fauvette à tête noire, mâle de première 
année, baguée belge le 22 septembre 2012 à Sint Laureins, Flandre-
Orientale, Belgique. 
 
- le 19 septembre 2013, une Fauvette à tête noire, mâle de première 
année, baguée le 5 septembre 2013 à Heestert, Flandre-Occidentale, 
Belgique. 
 
- le 10 août 2014, une Rousserolle effarvatte âgée de 2 ans, baguée le 12 
juillet 2013 à Wheldrake Ings Nature Reserve, près de York, Grande-
Bretagne. 
 
- le 14 août 2014, un Phragmite des joncs de première année, bagué le 4 
août 2014 à Saint-Gervais, Vendée. 
 
- le 16 août 2014, un Phragmite des joncs de première année bagué à 
Icklesham, East Sussex, Grande-Bretagne. 
 
- le 1er septembre 2014, une Fauvette à tête noire femelle de première 
année, baguée le 26 juillet 2014 à Rye Meads, Hertfordshire, Grande-
Bretagne. 
 



- le 30 août 2015, une Rousserolle effarvatte de première année, baguée 
le 22 août 2015 à Neerpelt, Limbourg,Belgique. 
 
- le 7 septembre 2015, une Fauvette à tête noire de première année, 
baguée le 23 août 2015 à Hayen, Liège, Belgique. 
 
- le 17 août 2016, une Rousserolle effarvatte âgée de plus d’un an baguée 
en Suède. 
 
- le 30 août 2016, une Rousserolle effarvatte de première année baguée 
aux Pays-Bas. 
 
 
Contrôles et reprises d’oiseaux bagués à Larchant 
 
- une Fauvette à tête noire, femelle de première année, baguée le 19 
septembre 2007, est retrouvée morte le 5 juillet 2008 à Vieil-Arcy, Aisne 
 
- une Rousserolle effarvatte de première année, baguée le 6 août 2010, est 
contrôlée le 4 juin 2011 à Matha, Charente-Maritime 
 
- une Grive musicienne de première année, baguée le 29 septembre 2010, 
est tuée à la chasse le 4 décembre 2010 à Consuegra, Tolède, Espagne. 
 
- une Grive mauvis de première année, baguée le 14 octobre 2011, est 
tuée à la chasse le 21 octobre 2012 à Ujue, Navarre, Espagne. 
 
-une Grive musicienne de première année, baguée le 18 octobre 2013, est 
tuée à la chasse le 14 novembre 2013 à Dois Portos, Torres Vedras, 
Portugal. 
 
- un Rougequeue à front blanc mâle de première année, bagué le 22 août 
2013, est contrôlé le 11 septembre 2013 à Beauregard, Bouloc, Haute-
Garonne. 
 
- un Phragmite des joncs de première année, bagué le 19 août 2013, est 
contrôlé le 23 août 2013 à Montmartin-en-Graignes, Manche. 
 
- une Grive mauvis âgée de plus d’un an, baguée le 20 octobre 2011, est 
tuée à la chasse le 15 novembre 2013 à Andoain, Guipuzcoa, Espagne. 
 
- une Fauvette des jardins de première année, baguée le 6 septembre 
2013, est contrôlée le 15 mai 2014 à Lochem, Gueldre, Pays-Bas. 



- un Accenteur mouchet de première année, bagué le 19 octobre 2014, se 
tue contre une vitre le 10 avril 2016 à Storsand, Hurum, Buskerud, 
Norvège. 
 
 
Contrôles et reprises classées par pays : 
 
Belgique : 9 
Pays-Bas : 2 
Grande-Bretagne : 3 
Espagne : 3 
Portugal : 1 
Norvège : 1 
Suède : 1 
 
France : 6 
Total : 26 
 


