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Nouveau site Internet : www.gifs-france.com
Le GIFS France (Groupe d’Investigations sur la Faune Sauvage) a initié un programme de suivi de pigeons ramiers
par balises Argos solaires. En 2009, 2011 et 2012, le GIFS avait équipé respectivement 8, 10 et 9 oiseaux au niveau
des plus importantes zones d’hivernage.

En février 2013, le GIFS a poursuivi cette étude avec la pose de 9 autres balises solaires.
Ce programme sur 5 ans (2011/2015) est soutenu financièrement par la Fédération Nationale des Chasseurs et également par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées pour la pose de 3 balises dans le Tarn et Garonne (février 2013).
Crédit photo : Dominique GEST

PROGRAMME DE SUIVI 2013
Pour poursuivre le programme de suivi pluriannuel, fin janvier et début février 2013, le GIFS France
a mis en place 9 nouvelles balises Argos solaires sur de nouvelles zones : à Vert (Landes) au cœur de
la zone forestière des Landes de Gascogne qui a accueilli cette saison de nombreux oiseaux en hivernage et à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) qui accueille aussi une bonne population en cette saison
hivernale.
Vert (Landes) :
Bore (28 janvier 2013)
Balidade (28 janvier 2013)
Hauchon (28 janvier 2013)
Poulonne (13 février 2013)
Latapy (13 février 2013)
Sarrot (13 février 2013)

Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) :
Garona (20 février 2013)
Occitania (20 février 2013)
Violette (26 février 2013)
Au 6 mars 2013, seul Bore a entamé
sa migration le 4 mars où il se trouvait
à Puynormand en Gironde, les autres
oiseaux équipés se trouvant sur leur
site d’hivernage.
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OISEAUX EQUIPES EN 2011 : FLORA
FLORA qui était parti de sa zone d’hivernage le 11
mars 2011, était arrivé sur son site de nidification
le 23 mars 2011 à Raon l’Etape dans les Vosges.
Elle est restée sur ce site jusqu’au 17 octobre 2012
(plus d’un an et demi).
Le 20 octobre 2012, l’oiseau a débuté la migration
et se trouvait du 22 au 24 octobre à Pierremont
sur Amance en Haute-Marne (6).
Depuis le 25 octobre 2012, l’oiseau se trouve à
Chaume et Courchamps en Côte d’Or (7).
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OISEAUX EQUIPES EN 2012 : SITE DE CAZAUBON (GERS)
LAGRAULEY (jaune-vert) : l’oiseau est passé dans le
Lot-et-Garonne, en Dordogne, dans le Lot, dans le
Doubs, en Suisse (près d’Aniza), en République Tchèque et depuis le 9 avril 2012 il se trouvait en Pologne
(Modla Krolewska) pour débuter sa nidification. Le 12
octobre, il a entamé sa migration automnale, il a traversé dons la Pologne, l’Allemagne (du 12 au 19 octobre
2012). En France, il a traversé la Moselle le 19 octobre,
la Marne du 21 au 22 octobre, l’Aube du 24 au 26 octobre et est arrivé sur son site d’hivernage à Bourges
dans le Cher le 29 octobre 2012 où il est localisé jusqu’au 25 janvier 2013.
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FLOC (orange-rouge) : l’oiseau a débuté sa migration le
2 mars, il est passé dans le Tarn-et-Garonne, dans l’Aveyron, l’Hérault, dans le Vaucluse, en Italie, en Autriche, en Slovénie, et depuis le 9 avril 2012, il se trouve
en Hongrie pour sa nidification à Szar. Le 16 octobre
2012, il a débuté sa migration post-nuptiale, en reprenant également le même couloir migratoire du printemps et a traversé la Hongrie (du 16 au 19 octobre), la
Slovénie (du 21 au 22 octobre), l’Italie (du 24 octobre
au 8 novembre) puis s’est installé à compter 25 novembre 2012 dans le Var (Le Beausset) où il est encore localisé au 3 mars 2013.

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.gifswww.gifs-france.com

OISEAUX EQUIPES EN 2012 : SITE DE BOURDALAT (LANDES)
AQUITANIA (vert) : l’oiseau a quitté son site
d’hivernage le 21 février. Il est resté en Dordogne du 23 février au 13 mars, puis il est passé
dans le Lot, en Corrèze, dans le Jura et dans le
Doubs. Il est arrivé en Allemagne le 28 mars où
il s’est installé à Waldkraiburg à compter du 30
mars pour la période de nidification jusqu’au
17 octobre. Le 19 octobre 2012, l’oiseau a débuté sa migration en passant par la Côte d’Or
(du 19 au 22 octobre), la Saône et Loire (du 27
au 29 octobre) et il est arrivé en Dordogne le
31 octobre à Saint Pierre de Côle pour finalement s’installer près de Périgueux à compter du
10 novembre 2012 jusqu’au 27 janvier 2013. Le
06 février 2013, il s’est déplacé à Plazac
(Dordogne) où il était présent le 5 mars 2013.
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OISEAU EQUIPE DANS LE NORD
CHICON (2011)
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CHICON (équipé dans le Nord sur le site de Loon-Plage en
février 2011) se trouve toujours au 3 mars 2013 dans ce secteur avec des localisations relativement fréquentes.

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.gifswww.gifs-france.com

