
 Proposition Protocole flash « Sizerin cabaret/ flammé boréal » 

Rappel du  thème 

Flash 

Etre capable de réaliser des captures massives et ciblées. Les espèces 

concernées sont peu ou pas capturées dans le cadre des protocoles déjà 

existant. 

Dans le cas présent, deux objectifs :  

1. Baguage de masse sur les sites avec bon potentiel ; 

2. Sur un même site, privilégier plusieurs séances de capture à échéances 

régulières (par exemple tous les 15 jours jusqu’au départ des oiseaux 

pour ceux motivés) pour quantifier le pourcentage de sizerins mobiles 

/ résidents pendant l’hivernage. 

Espèces ciblées Sizerin cabaret (Acanthis cabaret) 

Sizerin flammé boréal (Acanthis flammea flammea) 

Personnes contact Initiateur du FLASH : Olivier Poisson (olivier.poisson1@sfr.fr) 

CRBPO : Romain Provost (romain.provost@mnhn.fr) 

Accord délégué 

régional 

mail Hubert Dugué (15/12/2017) 

Contexte Il semble que nous assistions à une invasion cette année un peu plus 

importante que d’autres années puisqu’elle concerne notamment des 

départements français où les observations sont habituellement sporadiques. 

 
(source faune France, Sizerin cabaret du 01/10/2017 au 18/12/2017) 

 

A l’échelle européenne, le site trekellen indique environ 16000 captures (deux 

taxons confondus) sur les stations recensées entre le 01/10/2017 et mi-

décembre, avec environ 100 contrôles (dont Grande-Bretagne et Norvège 

dans le nord de la France). Des échanges avec des bagueurs finlandais 

indiquent une année avec un nombre exceptionnellement élevé de captures  

de sizerin et vraisemblablement cette année pourrait totaliser le plus grand 

nombre de sizerin bagués pour ce pays. 

 

Période du 

programme 

Du 22/12/2017  jusqu’au 30/04/2018 

Milieu de capture Site ayant fait l’objet de l’observation de sizerin à partir du 01/09/2017 (et 

de préférence d’observations récentes laissant augurer d’une possibilité de 

capture). 



Les zones de bouleaux, aulnes semblent à privilégier, notamment autour des 

étangs, rivières, lacs, tourbières. Ces espèces lorsqu’elles sont porteuses de 

graines sont bien évidemment attractives. Les zones de buissons dans ces 

milieux sont à essayer. 

Protocole de 

capture 

Filets verticaux avec repasse, cage-piège (à essayer). 

Pour ceux qui sont équipés : Filets « canopée » pour être à hauteur des 

bouleaux 

Recette de bagueurs des Hauts de France pour faire descendre les sizerins au 

sol : 

- graines de niger  

- repasse (piste 68 du cd 16 d'Andreas Schulez) 

- branches de bouleau disposées au sol 

Fichier de repasse  

CARMEACAB  XC254395.mp3
 

CARMEACAB XC382584.mp3
 

CARMEAFLA XC350461.mp3
 

A compléter autant que de besoin avec les sources disponibles sur Xeno-Canto 

http://www.xeno-canto.org/species/Acanthis-flammea 

 

Données de 

baguages pour les 

Sizerins et 

captures 

incidentes 

Outre les champs obligatoires pour toute donnée (cf. « guide de 
saisie »), il convient de renseigner systématiquement les champs 
suivants : 

• THEME : FLASH (pour les sizerins), HORS THEME (pour les autres 

espèces en capture incidente). 

• THEME SESSION : FLASH 

• AD 

• LP 

• MA 

• LT 

• RE_SESSION 

 

Les données de ce programme flash doivent être transmises au CRBPO avant 

la fin Juin 2018. 

Code espèce Sizerin cabaret : CARMEACAB 

Sizerin flammé boréal : CARMEAFLA 

Sizerin non identifié (cabaret ou boréal) : CARMEA 

Identification 

sizerin flammé 

boreal 

Compléter obligatoirement pour chaque capture de sizerin flammé boréal par 

des photos :  

• Face 

• Profil 

• Dos (croupion en particulier) 

• Dessous (dont sous caudales) 

Sources 

documentaires 

Guide d’identification des oiseaux en main (L. Demongin) 

http://www.ornithomedia.com/pratique/identification/distinguer-sizerins-

cabaret-flamme-01117.html (en libre accès à la date du 18/12/2017) 



 


