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15 années de télémétrie GPS: évolution et perspectives" 
 
Je présenterai les origines du déploiement des instruments pour la recherche sur les 
oiseaux. Le premier GPS a été posé il y a 15 ans et depuis ce temps-là il y a eu un 
développement intensif dans la direction d'une taille plus petite et de performances toujours 
plus extrêmes pour pouvoir attacher les balises sur des oiseaux toujours plus petits. 
Je présenterai des exemples des premières applications (pigeons, albatros..) des GPS et 
des nombreuses espèces qu'on est arrivé à équiper non seulement avec des GPS mais 
aussi une combinaison de balises et de capteurs pour obtenir des informations précises sur 
leur physiologie et leur comportement. 
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Pigeon voyageur



On ne peut pas lui dire ou aller... 
mais il sait bien retourner ...

(pigeon voyageur étudiant le parcour...)







Trafic aérien sur Rome et la mer
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EEG in flight

Objectives: to record 
brain electric activity 
when bird is flying and 
relate this with flight 
trajectory and landmarks



(Vyssotski et al., Current Biology 2009)
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Dynamic Soaring of the Wandering Albatross

� The Albatross – a perfect glider: flight over thousands of kilometers over 
open seas (97% gliding without flapping)

[Photo: Traugott]
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•10 Hz raw data (precise, postprocessing)
•1 Hz online data (coarse, instantaneously 
available)
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C. Zavalaga, Peru
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John Lesku
Max-Planck Institute for Ornithology

Objectives: to study sleep behaviour in ostriches, 
i.e. how activity is related to subsequent sleeping
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merci pour l’attention



Map of geomagnetic anomalies in central Italy



Rory Wilson









The direction (compass) depends on
Position of sun
- visual perception
- clock sense

Magnetism (?) 
- inclination
- intensity
- anomalies

Guidance by landmarks
- highways
- railways
- coast lines etc

Olfaction



Vol en group



Visual input into the pigeon brain is lateralized:

• left eye to right hemisphere
• right eye to left hemisphere

What happens if they are 
trained with both eyes but 
must suddenly home with 
left or right eye covered?

Pigeons waiting for eye covers



Santa Severa Marcigliana

Seaside

15 km

Left eye open, right eye closed

Right eye open, left eye closed

Both eyes open

Summary result GPS tracks 



Wind speed m/s

Fl
ig

ht
 s

pe
ed

 m
/s

Fl
ig

ht
 s

pe
ed

 m
/s

Flight-Wind angle, grad

Wandering 
albatross



Basic movement parameters
Ground speed:

Max: 60 Km/hr

Median:  30 Km/hr

Altitude relative to ground:

Max: 284 m

Median:  44 m

Ground speed (Km/hr) Altitude relative to ground (m)

Data representing all 1Hz samples pooled together
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www.birdcam.it

http://www.birdcam.it/




merci pour l’attention

https://www.youtube.com/user/ornisitalica
https://www.youtube.com/user/birdcamit

https://www.youtube.com/user/ornisitalica
https://www.youtube.com/user/birdcamit






Leading 6 days 
of a 30 day trip















Trafic aérien (pigeon) 



3D accelerometro







GPS x 6 @ 5 Hz    >>>               25 fix/sec

AGM x 2 x 9 @ 50 Hz    >>>              900/sec

acc x 1 x 3 @ 50 Hz    >>>             150/sec

camera x 2  @ 30 Hz    >>>              60/sec

tot 1075
/sec



control, precise ephemerides, and real 

three segments
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GPS satellite
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Synthèse des questions :  
 
 
Limites techniques des GPS en termes de températures ou d’altitude ? 
 
La température et l’altitude ne sont pas des limites pour l’emploi des GPS. Concernant 
l’altitude, certains GPS ont d’ailleurs été utilisés pour des suivis d’oies traversant l’Himalaya 
et volant à 9000 m de hauteur. 
En termes de température, la position de la batterie sur le corps de l’oiseau diminue l’effet de 
la température extérieure qui pourrait jouer sur sa durée. 
La principale limite technologique des GPS est surtout liée à leur taille et poids, excluant 
ainsi la possibilité de suivi des petits oiseaux. Bien que l’on soit aujourd’hui capable d’obtenir 
des instruments de très petite taille, seuls les oiseaux de plus de 100g peuvent être équipés. 
Il existe cependant d’autres instruments plus petits.  
 
Profondeur limite de transmission du signal GPS ? 
 
L’émission du signal GPS ne peut se faire qu’à la surface : une goutte d’eau suffit à l’en 
empêcher. Il existe pour cela des mécanismes permettant d’éteindre le GPS lors des 
immersions.  
 
Dans quelle mesure le poids des GPS va biaiser le vol ? 
 
Pour les oiseaux sauvages, le GPS ne doit pas dépasser 3% du poids du corps, poids en-
dessous duquel la gêne est considérée comme minime. 
Le cas cité du Faucon pèlerin était bien particulier pour l’étude. L’oiseau était entrainé et 
l’équipement, représentant 10% de son poids, n’a permis un vol que de 4 minutes. 
 
Prix d’un GPS ? 
 
Il existe une très large gamme de GPS et donc une très large gamme de prix. Celui-ci 
dépendra du poids et de la capacité d’enregistrement de l’instrument.  
Si la taille des animaux suivis ne nécessite pas l’emploi de trop petits instruments, il est donc 
possible de minimiser les coûts. 
 
Les GPS permettent-ils, en parallèle, d’obtenir des informations sur le réseau social des 
individus ? 
 
La plupart des publications ne se sont pas intéressées à l’effet social mais se sont surtout 
focalisées sur l’écologie des animaux suivis (zone d’alimentation, régime alimentaire). 
La question des interactions entre individus commence cependant à être étudiée, comme 
l’organisation des parents dans le nourrissage des poussins par exemple. Pour cela il est 
d’ailleurs possible d’ajouter d’autres capteurs au GPS, comme des capteurs de proximité. 
 
 
→ Présentation d’un échantillon de matériel sur le stand.  
 
 
 
 
 


