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Dans le cadre d’un programme Franco-Hispanico–Portugais , le GIFS France (Groupe d’Investigations sur
la Faune Sauvage), la Fédération des Chasseurs d’Euskadi et le Ministère de l’Agriculture et de la Forêt du
Portugal suivent 8 pigeons ramiers (palombes) à l’aide de balises Argos solaires. Les balises ont une durée
de vie moyenne de 3 à 5 ans. Ces oiseaux migrateurs ont été équipés au niveau des plus importantes zones d’hivernage situées dans le sud-ouest de la France à Banos et Créon d’Armagnac (Landes) et en Péninsule Ibérique à Santa Margarida do Sado (Portugal).
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LE DEVENIR DES OISEAUX EQUIPES A BANOS (LANDES)
GASCOGNA a débuté son périple le 16 mars 2009 pour s’installer dans le Rhône (près de Brindas) le 20 mars 2009 où elle
va rester sur ce site durant la période de reproduction et n’entamera pas sa migration d’automne puisqu’elle était présente
dans ces mêmes lieux jusqu’au 26 août 2010, date de sa dernière localisation. La batterie a connu une baisse de niveau
durant l’hiver 2009/2010 mais au 26 août dernier elle était toujours en bon état de fonctionnement.
Typologie du site :
Elle se déplace sur une zone périurbaine assez restreinte à 10
km au sud-ouest de Lyon, dans la vallée du Rhône. La majeure
partie du territoire est composée des monts du Lyonnais.

PEHOSSE a débuté sa migration de printemps le 18 mars 2009
pour s’installer en B asse Saxe en Allemagne le 10 avril 2009 où
elle va rester elle aussi sur ce site durant la période de reproduction et n’entamera pas sa migration d’automne puisqu’elle
était présente dans ces mêmes lieux jusqu’au 8 janvier 2010,
date de sa dernière localisation. La balise a connu une baisse
importante du niveau de la batterie durant l’hiver 2009/2010
qui ne permet plus à la balise d’être captée par les satellites.
Typologie du site :
La Basse Saxe a ses deux tiers de sa superficie qui est consacrée à l’agriculture. En effet, la zone où elle se situait était une
mosaïque de cultures diverses avec quelques lacs et bosquets.
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EUROPA a débuté sa migration prénuptiale le 19 mars 2009
pour s’installer en Pologne (Choz) le 27 avril 2009 où elle va
rester sur ce site durant la période de reproduction et débutera
sa migration automnale le 14 octobre 2010. Elle est restée à
Sobota en Pologne (120 km au sud-ouest de sa zone de nidification) du 15 au 18 octobre 2009, date de sa dernière localisation en pleine migration. La batterie avait un niveau très convenable.
Typologie du site de nidification :
Sobota est situé dans le district de Lwowecki, zone boisée et
rurale (activité agricole principale).

LE DEVENIR DE L’OISEAU EQUIPE A CREON D’ARMAGNAC (LANDES)
ROMANE a débuté sa migration prénuptiale le 14 mars 2009
pour s’installer en Allemagne (Hörstein en Land de Bavière) le
04 avril 2009 où elle va rester sur ce site durant la période de
reproduction, jusqu’au 16 septembre 2009, date de sa dernière
localisation. La balise a connu une baisse importante du niveau de la batterie durant l’été 2009 qui n’a plus permis à la
balise d’être captée par les satellites.
Typologie du site de nidification :
L’oiseau se trouvait dans une zone péri-urbaine, collinaire dont
la superficie boisée est relativement importante.

LE DEVENIR DES OISEAUX EQUIPES AU PORTUGAL
ANIZA a débuté sa migration prénuptiale le 13 mars 2009 pour
s’installer à Uesslingen-Buch (Suisse) le 14 mai 2009 où elle va
rester sur ce site durant la période de reproduction, puis la
période hivernale 2009/2010 et de nouveau la période de reproduction suivante. Le 04 octobre 2010, elle débute sa migration
automnale. Elle passe par Valdalon (Doubs) du 04 au 06 octobre 2010, puis à Ruère (Saône et Loire) du 11 au 13 octobre
2010. La balise fonctionne normalement depuis le début avec
une légère baisse de la batterie.
Typologie du site de nidification :
En Suisse, l’oiseau était situé sur une zone agricole avec des
mosaïques de cultures très diverses, quelques bosquets épars
et de nombreux points d’eau.
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SADO a débuté sa migration prénuptiale le 16 mars 2009 et
nous avons perdu le signal de la batterie pendant sa migration pré-nuptiale le 28 mars 2009 à 50 km à l’Ouest de Madrid
(Villa del Prado). La batterie avait un niveau convenable.

GROSSO a débuté sa migration prénuptiale le 20 mars 2009
pour s’installer à Kozy (Pologne) à partir du 22 juin 2009.
Elle débute sa migration automnale le 27 octobre 2009 et
vient s’installer en Dordogne du 10 novembre 2009 au 20
mars 2010. Elle débute sa migration prénuptiale le 27 mars
2010 pour se rendre sur sa zone de reproduction au Sud de
la Pologne à partir du 24 avril 2010. Elle émet très peu de
signaux sur cette zone de nidification. Puis elle débute sa
migration automnale en passant par Ungersheim dans le
Haut-Rhin du 08 au 11 octobre 2010. La balise fonctionne
normalement depuis le début.
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