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Le GIFS France (Groupe d’Investigations sur la Faune Sauvage) a débuté un programme de suivi de pigeons ramiers par balises Argos solaires. En 2009, le GIFS a équipé 8 oiseaux au niveau des plus importantes zones d’hivernage situées dans le Sud-Ouest de la France (Banos et Créon d’Armagnac dans les Landes) et en Péninsule Ibérique à Grandola (Portugal).
En 2011, le GIFS France a poursuivi cette opération sur 10 oiseaux sur les mêmes zones d’hivernage et sur
le département du Nord. Ce programme sur 5 ans (2011/2015) est soutenu financièrement par la Fédération Nationale des Chasseurs.
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Après la période de nidification des oiseaux dans des régions plus ou moins nordiques (Pologne,
Allemagne, République Tchèque, Suisse, France), nous voilà au mois d’octobre qui annonce les
prémices de la migration.
Les oiseaux équipés lors du programme 2009 : Aniza et Grosso ont leur balise qui fonctionne toujours au bout de leur 3ème année de mise en service.
Les balises posées sur les oiseaux en 2011 nous ont renseigné sur les trajets de la migration ainsi
que sur les lieux de la nidification à l’exception d’Alexia dont le dernier signal a eu lieu le 19 avril
2011.

GRANDOLA
le 20 juillet 2011
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GIFS France - 111 Chemin de l’Herté - BP 10 - 40465 PONTONX SUR ADOUR
Tél : 05.58.90.18.69 - Fax : 05.58.74.12.99 - contact@giifs.org - www.giifs.org

SITUATION DES OISEAUX EQUIPES

Grosso était localisé en Pologne cet été jusqu’au 20 août. Elle a émis de nouveau le 18 octobre 2011 après
une période sans information, des signaux peu fiables la localiseraient au Creusot (Saône et Loire) mais
cette position sera confirmée dans la prochaine Lettre Infos Argos 18.
Aniza se trouvait encore le 8 octobre dernier dans son site privilégié en Suisse.
Flora émettait encore dans les Vosges le 18 octobre 2011.
Chicon se trouve toujours dans le Nord avec des mouvements assez importants sur la zone occupée.
La situation des autres oiseaux est la suivante :
- Lena : sa dernière position est située en Allemagne le 18 avril 2011,
- Alexia : sa dernière position est située dans le Rhône pendant sa migration le 19 avril 2011,
- Créon : sa dernière position est située en République Tchèque le 5 mai 2011,
- Gabardan : sa dernière position est située en Allemagne le 29 mai 2011,
- Banos : sa dernière position est située en Allemagne le 22 juillet 2011,
- Maylis : sa dernière position est située en Allemagne le 15 septembre 2011,
- Armagnac : sa dernière position est située en Pologne le 27 septembre 2011.
… en espérant que ces balises connaissent le même sors que celle de Grosso.
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ZOOM SUR GRANDOLA

GRANDOLA est resté sur son site d’hivernage (Portugal) du 10 février au 19 mars 2011.
Le suivi de cet oiseau nous permet de mettre en avant une migration assez atypique par rapport aux
connaissances acquises précédemment.
Migration de printemps (points 1 à 8):
L’oiseau a débuté sa migration le 21 mars 2011 jusqu’à Monte da Pedro (Portugal) où il s’y trouvait
jusqu’au 29 mars 2011. Du 31 mars au 7 avril 2011, l’oiseau se trouvait dans province de Cacerès
(Espagne), puis du 10 au 12 avril, il se situait à Torrepadre (Espagne). Il a traversé les PyrénéesAtlantiques (Ledeuix) le 15 avril, a séjourné du 17 au 24 avril dans le Gers (10 km à l’ouest d’Auch)
puis est parti à l’est de Toulouse à compter 29 avril 2011.
Nidification (point 9):
Dans un premier temps, l’oiseau occupait un espace réduit à Verfeil (rayon de 15 km) puis il s’est
déplacé dans un second temps dans le sud, au niveau de la commune de Labastide-Beauvoir. On a
pu apprécier les sites d’alimentation (culture de colza principalement) qu’il fréquentait et les sites où
il se reposait.
L’oiseau a fait l’objet d’un suivi télémétrique au plus prêt puisqu’une équipe technique issue des Fédérations Départementales d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées a réalisé plusieurs prospections de terrain.
Grâce à un suivi télémétrique, il a été possible de la localiser très précisément sur une zone cultivée
de colza (photos ci-jointes).
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Migration d’automne (points 10 à 12) :
L’oiseau a débuté sa migration le 15 octobre 2011 où il est passé par Bernadets-Debat dans les Hautes-Pyrénées (17h41) et Saint-Vincent dans les Pyrénées-Atlantiques (19h39).
Le 18 octobre à 8h26, il se trouvait en Navarre (Biornes près de Logrono en Espagne). Nous n’avons
pas d’indication pendant la traversée des Pyrénées mais elle aurait eu vraisemblablement lieu sur la
partie orientale du front de migration.
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