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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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Deux oiseaux (GROSSO et GRANDOLA) ont bien débuté leur migration, respectivement depuis le 18
et le 15 octobre 2011. Au 3 novembre, ils ne sont pas encore arrivés vraisemblablement sur leur site
d’hivernage.
Deux autres (ANIZA et FLORA) sont toujours localisés sur leur site de reproduction, respectivement
en Suisse et dans les Vosges.
La nordique CHICON est toujours localisée dans le secteur de capture.
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SITUATION DE GROSSO

Grosso était localisé en Pologne cet été
jusqu’au 20 août 2011. Il a émis de nouveau le 18 octobre 2011 après une période sans information, il était localisée
au Creusot (Saône et Loire) [point
point 26].
26 Il
est passé le 25 octobre 2011 dans le Puy
de Dôme [point 27] et est arrivé en soirée
à Saint Domet (Creuse) [point 28]. Le 30
octobre 2011, il est parti de la Creuse
(Saint Marc à Loubaud) [point 29] pour
arriver dans l’après-midi au Bordeleix
(Haute-Vienne) [point 30].

SITUATION DE GRANDOLA
L’oiseau a débuté sa migration le 15
octobre 2011 où il est passé par Bernadets-Debat dans les HautesPyrénées (17h41) [point 10] et SaintVincent dans les Pyrénées-Atlantiques
(19h39) [point 11].
Le 18 octobre à 8h26, il se trouvait en
Navarre (Biornes près de Logrono en
Espagne) [point 12]. 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.
Au 28 octobre 2011, l’oiseau se situait
toujours à Biornes en Navarre. Le 30
octobre 2011, il était localisé à Guarda (région Guarda au Portugal) [point
13], puis les 1 et 2 novembre 2011 à
Alcains (Castelo Branco au Portugal)
[point 14].
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SITUATION DE FLORA, ANIZA ET CHICON

Aniza (équipé au Portugal en février 2009) a passé l’été sur son site de nidification au nord de la Suisse. Le 1er novembre
dernier, il était toujours présent sur ce site [carte de gauche, point rouge].
Flora (équipé dans les Landes en février 2011) émettait encore dans les Vosges le 30 octobre 2011 [carte de droite, point
rouge].
Et quant à Chicon (équipé dans le Nord en février dernier), il se trouve toujours dans le Nord avec des localisations relativement fréquentes [carte de droite, point vert].

SITUATION DES AUTRES OISEAUX EQUIPES
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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.
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