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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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GROSSO ET ANIZA CONTINUENT LEUR MIGRATION VERS LE SUD

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.

GROSSO poursuit sa migration, elle se trouvait du 15 au 22 octobre 2010 à Lapalisse dans l’Allier.
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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.

ANIZA a traversé l’Auvergne le 21 octobre 2010 par Vichy (Allier), à 25 km à vol d’oiseau de
GROSSO, par Beaune-le-Froid (Puy de Dôme) et par Chanterelle (Cantal).
Le 22 octobre 2010, elle a fait une halte à Mauriac (Cantal). Le 23 octobre 2010, au matin,
elle se trouvait à Artige (Cantal).

A suivre...
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