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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).

© Crédit photographie : Dominique Gest

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

En France, 5 oiseaux ont été équipés les 4 et 5 février 2009 et baptisés Gascogna, Europa, Péhosse, Romane et
Marine. Au Portugal, 3 oiseaux ont été équipés le 11 février 2009 et baptisés Grosso, Aniza et Sado.
L’objectif de cette étude est d’améliorer les connaissances de l’utilisation de l’espace par cet oiseau, pour
mieux conserver les voies de migration avec les étapes et zones de stationnement à l’échelle du paléarctique
occidental.
Cette étude scientifique menée par le monde cynégétique profitera aux autres oiseaux migrateurs utilisant
les mêmes stratégies migratoires et niches écologiques.

LES ZONES DE REPRODUCTION - JUILLET 2009

Pour l’analyse des déplacements et des zones de stationnement, seules les localisations précises ont été retenues.
A l’heure actuelle, trois phases successives peuvent être distinguées au cours du suivi : la fin de la période d’hivernage (séjour sur le lieu de l’apposition de la balise ou à proximité), la migration prénuptiale (déplacements avec des
haltes) et le cantonnement sur le site de reproduction (arrêt du déplacement).
Les 7 oiseaux sont tous partis à peu près à la même époque de l’année quelque soit la zone de capture (Aniza le 12
mars - Gascogne, Europa, Péhosse et Romane le 13 mars - Sado le 14 mars - Grosso le 20 mars). Marine a été équipé
avec une balise qui est hors service depuis le 5 février.
La migration prénuptiale se caractérise par des déplacements plus ou moins importants (600 km pour Gascogna à
3600 km pour Grosso), avec des haltes migratoires de quelques jours (Europa : 2 haltes de 8 jours dans le Puy de
Dôme et de 6 jours à la frontière de la Pologne - Péhosse : 1 halte de 13 jours dans la Creuse - Romane : 1 halte de 9
jours en Côte d’Or - Aniza : 5 haltes de 6 jours à Vendas Novas, de 4 jours à Cacéres, de 7 jours en Castilla-y-Léon,
de 20 jours en Navarre et de 3 jours dans le Haut-Rhin - Grosso : 2 haltes de 9 jours Guadalajara et de 19 jours dans
le Tarn-et-Garonne). La balise de Sado n’a plus émis de signaux depuis le 28 mars.
Dans tous les cas, la direction de la migration s’opère selon un axe sud-ouest / nord-est. Le cantonnement sur le
site de reproduction a pu être observé pour 6 oiseaux qui se sont installés du 4 avril au 26 juin.

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

