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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).
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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) : détail de la migration page
suivante:
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)
Garona et Occitania sont toujours situés le
13 mai 2013 sur le même site. Violette a entamé une migration le 29 mars et son signal
est perdu depuis le 6 avril dans le Cantal.
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OISEAUX EQUIPES EN 2013

BALIDADE est parti de la zone d’hivernage le 8 mars 2013. L’oiseau a traversé le Lot-et-Garonne du 10 au 27 mars, la
Dordogne le 29 mars, la Corrèze le 31 mars et l’Allier du 1er au 8 avril. Il est arrivé en Saône et Loire le 12 avril et s’est
installé à Epinac (Saône et Loire) à partir du 22 avril pour la nidification.
BORE est parti de la zone d’hivernage le 3 mars 2013. L’oiseau a traversé la Gironde le 4 mars, la Dordogne du 6 au
10 mars, la Haute Vienne du 11 au 20 mars, la Côte d’Or du 21 au 31 mars, la Haute– Saône du 31 mars au 7 avril et
l’Allemagne du 8 au 12 avril. Il est arrivé à Uttenthal (Autriche) à partir du 13 avril pour la nidification.
LATAPY est parti de la zone d’hivernage le 7 mars 2013. L’oiseau a traversé les Landes le 8 mars, la Haute-Vienne le
9 mars, la Creuse du 10 mars, l’Allier du 11 mars au 4 avril, la Nièvre le 2 avril, la Saône et Loire le 2 avril, le Doubs le
3 avril et la Suisse du 4 au 8 avril. Il est arrivé en Allemagne le 8 avril et s’est installé à Aham (Allemagne) à partir du
14 avril pour la nidification.
HAUCHON est parti de la zone d’hivernage le 9 mars 2013. L’oiseau a traversé la Gironde du 11 au 14 mars, la Dordogne du 16 au 26 mars, la Corrèze du 28 au 30 mars, la Creuse du 1er au 6 avril, le territoire de Belfort du 9 au 13
avril, l’Allemagne du 13 au 16 avril, la République Tchèque du 18 au 21 avril et la Pologne du 23 au 26 avril. Il s’est
installé à Rakaw (Biélorussie) le 28 avril pour la nidification.
SARROT est parti de la zone d’hivernage le 28 février 2013. L’oiseau a traversé le Lot-et-Garonne du 11 au 16 mars, la
Dordogne du 16 mars au 11 avril, la Saône et Loire le 13 avril, la Côte d’Or du 14 au 18 avril, la Suisse du 21 au 23
avril et l’Allemagne du 26 avril au 5 mai. Il s’est installé à Kosov (République Tchèque) le 5 mai pour la nidification.

OISEAUX EQUIPES EN 2012

AQUITANIA 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
jusqu’au 9 mars.
L’oiseau a quitté son site d’hivernage, il est passé le 9 mars 2013 à Naves en Corrèze, du 9 au 10 mars à Saint Augustin en Corrèze, le 12 mars à Mont sous Vaudrey dans le Jura, le 17 mars à Bâle en Suisse, le 19 mars à Aarau en Suisse puis à Bonndorf, Buckheim et Schelkilingen et Medlingen en Allemagne ce même jour, du 21 au 24 mars à Velden
en Allemagne pour arriver sur son site de nidification à Waldkraiburg en Allemagne le 5 avril 2013.
L’oiseau utilise la même zone de nidification que l’année précédente.
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FLOC a débuté sa migration le 2 mars, il est passé dans le Tarn-etGaronne, 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 a passé la saison hivernale jusqu’au 3 avril 2013.
Il est reparti en migration prénuptiale le 3 avril, il se trouvait du 4 au 8
avril à Casei en Italie, le 10 avril à Pianengo en Italie, le 13 avril à Tolmin
en Slovénie, du 15 au 18 avril a Herend en Hongrie, puis est arrivé le 20
avril 2013 à Vargesztes en Hongrie où il s’est installé pour la saison de
nidification en cours.

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).
Du 25 octobre 2012 au 2 avril 2013, il se trouvait
à Chaume et Courchamps en Côte d’Or (7).

CHICON (équipé dans le Nord sur le site de
Loon-Plage en février 2011) se trouve toujours
au 30 mai 2013 dans ce secteur avec des localisations relativement fréquentes.
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