DÉCISIONS ET AVIS ÉTHIQUE DU COMITÉ CUVIER
Cadre réservé au comité d’éthique : N° 68
Date de saisine : 16/11/2012
Réunion du 6/12/2012
Titre : Capture et baguage des oiseaux sauvages en France
Responsable : Frédéric JIGUET
N° attribué par le comité d’éthique (et n° de version si besoin) : 68003
Espèce concernée : Toutes les espèces d'oiseaux en France.
Avis :
Favorable
Non favorable en l’état
Commentaires :
Avis favorable pour les procédures décrites dans la saisine (capture,
baguage et recapture, frottis et prélèvements de plumes et
technologies embarquées externes). Mais toutes autres procédures
invasives visant à effectuer des prélèvements de sang, de tissus,
d'organes ou d'injections de substances ou de matériels étrangers
devront faire l'objet d'une demande de saisines spécifiques.

Date et signature du
président du Comité
d’Ethique appliqué à
l’Expérimentation
Animale du Muséum
National
d’Histoire
Naturelle de Paris

Ce présent Avis est
valable pendant 5 ans :
09 Déc 2017

Retour d’informations requis sur le(s) point(s) :
Date : 10/12/2012
Proposition de reclassement d’une ou plusieurs procédures expérimentales
selon leur degré de gravité
oui
non

Signature : A de LUZE

Procédures reclassées et proposition de reclassement :
o
procédure n° 3
o
reclassement : de légère à modérée
Le projet nécessitera t’il une appréciation rétrospective* :
oui
non
Si la réponse est oui, à quel moment celle-ci doit intervenir ?
obligatoire si le projet utilise des primates non humains
obligatoire si le projet implique au moins une procédure de classe sévère
non obligatoire si le projet comprend uniquement des procédures de
classe « légère » ou « sans réveil »
laissée à l’appréciation du comité si le projet comprend au moins une
procédure de classe « modérée ».
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