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Informations générales
Structure organisatrice
Cap Ornis Baguage/Eden 62

Nom du camp ou du stage
Stage de formation/qualification du Fort-Vert

Camp de baguage ou stage de formation
Stage de formation
Stage de qualification

Bagueur responsable
Xavier Gruwier

Quel est le (sont les) thême(s) du camp ?
SEJOUR
PHENO

Lieu
Espace Naturel Sensible du Fort-Vert, Le Fort-Vert (Marck-en-Calaisis, 62)

Date de début
26/08/2018

Date de fin
31/08/2018

Description pédagogique
Organisation
Les activités pratiques de baguage seront assurées en matinée sur trois sites présentant des habitats et/ou des
méthodes de captures différents. Pour un meilleur aperçu des différentes techniques de captures et espèces
capturables, les stagiaires en formation seront regroupés selon leur niveau et dispatchés jour après jour sur chacune
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des trois stations de baguage, à savoir :
" La Garenne Seynave à Oye-plage, massif dunaire arbustif où seront présents également les stagiaires en
qualification.
" Les dunes du Fort-Vert : Massif arrière-dunaire au coeur duquel est installée une trappe d'Helgoland ainsi qu'un
système de filets-canopées.
" Les marais de Guînes, où les opérations de baguages ciblent majoritairement les espèces paludicoles.
L'après-midi sera consacrée, pour les stagiaires qui le souhaitent, aux formations plus théoriques centrées sur des
présentations assurées par le CRBPO et Cap Ornis Baguage.

Niveaux requis des stagiaires
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Préparation qualification

Taxons capturés
SYLATR
SYLCOM
SYLBOR
SYLCUR
ACRSCI
ACRRIS
ACROLA
LOCNAE
LOCLUS
ACRSCH
PHYCOL
PHYLUS
PARCAE
PARMAJ
PYRULA
HIPPOL
HIPPICT
PHOPHO
FICUCA
JYNTOR
TURMER
ERIRUB
TROTRO
PRUMOD

Quantité capturée
1500

Exercices pratiques assurés
Prise de notes sur bordereau de terrain
Saisie de données informatiques
Montage/Démontage d'un filet (1)
Mise en berne d'un filet
Diverses méthodes de capture
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Démaillage des oiseaux
Manipulation des oiseaux
Mesures biométriques (2)
Détermination espèces
Détermination age et sexe

Cours théoriques proposés
Prise de notes sur bordereau de terrain
Méthodes de capture
Noeuds
Suivi de protocole
La typologie d'un oiseau
Formule alaire
Mue (biologie)
Mue (Principe de détermination de l'age)
Entrainement à l'épreuve d'identification sur photo

Inscription & accueil
Nombre de places
12

Conditions d'accueil
8 stagiaires en formation et 4 qualifiants pourront être accueillis durant ce stage qui débutera le dimanche 26 août à
16h.
Les stagiaires auront la possibilité de camper gratuitement sur le site du Fort-Vert. Des sanitaires (salle de bain et
toilettes) sont à disposition dans l'enceinte du pavillon du fort-vert. Pour davantage de convivialité, les repas seront
pris en commun. N'hésitez donc pas à nous signaler toute allergie alimentaire ou régime particulier (régime
végétarien ou végétalien par exemple). Une adhésion obligatoire de 3 euros à l'association Cap Ornis Baguage vous
sera demandée en début de stage. Elle permet non seulement d'accèder à la liste d'échanges internes sur
l'organisation de la plupart des activités de baguage en Nord-Pas-de-Calais, mais aussi et surtout de bénéficier de
l'assurance responsabilité civile nécessaire pour baguer sur les sites gérés par Eden 62.

Pour plus d'informations consulter les sites internet de Cap Ornis Baguage (
https://sites.google.com/site/capornisbaguage5962/) ou de la station de baguage du Fort-Vert (
http://station-baguage-fortvert.blogspot.fr/)

Tarifs
Total compris entre 50 et 60 euros

Contact
Camille DUPONCHEEL

Adresse
CAP ORNIS BAGUAGE
10, rue de la maladrerie
59181 STEENWERCK
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e-mail
cduponcheel59@orange.fr

Site internet
https://sites.google.com/site/capornisbaguage5962/
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