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Qu’est-ce-que le CRBPO ?

Plateforme de recherche à portée nationale
du Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation
fondée sur la science participative

Autorise, coordonne, anime, structure, archive, valorise 
les suivis d’oiseaux par capture-marquage-recapture 
en France (679 personnes en 2019)



Missions du CRBPO ?

Application de la règlementation

Collection… participative

Recherche… participative

Formation… participative



1- Règlementation

Délivrance d’autorisation de capture d’oiseaux 
sauvages pour marquage ou prélèvements de 
tissus

Toutes espèces, toute la France

Tous types de techniques de capture

Tous types de marquage :
bagues MNHN et couleur
autres marques colorées / codées
technologie embarquée: VHF, GPS, Argos, GLS

Prélèvements de tissus :
plumes, frottis, (sang)

Pas le plus drôle, mais ce qui permet tout le reste…

MEDD

DRIEE

Espèces protégées

Espèces chassées



Autorisation de 
capture

+ =

Règlement intérieur 
CRBPO

Obligations pour tous,
CRBPO et bagueurs
- Formation technique 

et théorique validée

- Déclaration des 
suivis

- Transmission 
annuelle des 
données (et 
correction des 
erreurs)

- Bilan de programme 
personnel

- Règlement intérieur 
signéDe facto, un réseau: 

le réseau des « bagueurs » d’oiseaux



Nombre de Bagueurs* en 2018Nombre de Bagueurs* en 2018

Généraliste; 
408

Spécialiste; 
238

Resp. de PP; 
26 Centre de 

soins; 1

Soit 673 personnes



Dans un réseau européen
Centres de baguage européens
Codification des données communes

Conférences

Base de données commune (pour 
France, données publiques à > 10 km)



La baguage en pratique: capturer



La baguage en pratique: capturer

Tour du ValatEDEN62

G. Balança



La baguage en pratique: marquer, mesurer



2 – Formation obligatoire 
pour pouvoir ‘baguer’

1) Formation pratique
Participative: les bagueurs forment les bagueurs… Informel, ou 
dans le cadre de stages validés par le CRBPO
Formalisé par le remplissage d’un carnet de formation à 4 niveaux

2) Formation théorique
Protocoles, règlementation, principes de biologie des populations, de 
planification de suivi, de gestion et analyse de données: 
2 jours, à Paris (P-Y Henry / O. Dehorter)
40 personnes / an

3) Qualification pratique et théorique

Attribution du: « permis de baguage »

Examens pratiques: sécurité des oiseaux, qualité des données
Examens théoriques: règlementation, connaissances ornithologiques
5 jours, sur sites de migration (O. Dehorter / P. Fiquet)
12 personnes / an



2 – Formation facultative 
pour utiliser ses données

1) Formation à la gestion de données
But: vérifier ses données + faire des bilans de données
Outil: Excel
Durée: 2 jours (O. Dehorter / P.-Y. Henry)

2) Formation aux analyses statistiques classiques

3) Formation aux analyses de CMR

But: analyser ses données: Khi2, ANOVA, LM et GLM
Outil: R
Durée: 2 jours (P.-Y. Henry / O. Dehorter)

But: analyser ses données: effectif et survie locale
Outil: MARK
Durée: 4 jours (P.-Y. Henry / O. Dehorter)



2 – Formation facultative 
pour utiliser ses données

Par et pour les bagueurs et leurs collaborateurs
Synergies locales
Logistique prise en charge localement, souvent financé
Public: indépendants, associatifs, gestionnaires, étudiants

En région

Niv. 1&2: 200 stagiaires
Niv. 3: 100 stagiaires

On ne peut pas faire 
d’analyse pour chacun 
des 600 bagueurs…
Un temps pour explorer 
ensemble leurs données.



Animation de réseau / diffusion
Site web: crbpo.mnhn.fr

Interface privée
Matière pour se former
Protocoles
Formulaires d’inscription
Annuaires de programmes et de bagueurs
Publications

(O. Dehorter & co)



Animation de réseau / diffusion
Blog: http://www.crbpoinfo.blogspot.fr/

Les derniers résultats
Les dernières nouvelles
La reprise de la semaine (R. Provost)



Animation de réseau / diffusion
Liste de diffusion email des bagueurs

Hébergée par le Muséum.

Inscription par le CRBPO, à la validation du 1er

permis de baguage



Animation de réseau / diffusion
Assemblée générale annuelle



Animation de réseau / diffusion
Réseau de délégués régionaux

Leurs missions
Comme relai entre le CRBPO et les bagueurs:
 Relayer localement les consignes, objectifs et résultats
 Animer, encadrer et développer le réseau régional de 

bagueurs

Comme relai entre les bagueurs et le CRBPO:
 Représentation (aux AG, aux réunions des délégués)
 Veille sur le respect du règlement intérieur



Animation de réseau / diffusion

Formations

Et beaucoup de téléphone !!!



Animation de réseau / diffusion
CRBPOData – Interface de consultation des données de 
baguage et mouvements d’oiseaux pour la France (O. 
Dehorter & co): http://crbpodata.mnhn.fr



Programme National de Recherches Ornithologiques

3- La Recherche !

Programmes personnels

13 protocoles de suivi par baguage (http://crbpo.mnhn.fr/spip.php?rubrique8)

Mis-en-œuvre par les 400 bagueurs généralistes

Valorisation par le CRBPO et collaborateurs

151 programmes de recherche, soumis à autorisation par le CRBPO
Evaluation lors de demande initiale + à 2 ans + tous les 4 ans
(P.-Y. Henry / O. Dehorter / J. Fournier)

Tous les laboratoires de recherche français
Tous les gestionnaires d’espaces naturels

Valorisation par les responsables des programmes personnels

Marquages auxiliaires et 
prélèvements de tissus = 
uniquement en PP



Le Programme National de Recherches Ornithologiques
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Veille nationale sur la biologie des populations d’oiseaux



Veille nationale sur la biologie des populations d’oiseaux
Le Programme National de Recherches Ornithologiques
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STOC
SPOL PP

PHENO

ACROLA

SPOL Mangeoire
SPOL PP

SPOL coordonnés

SPOL coordonnés

VOIE

GIBIER

SMAC

FLASH

SEJOUR



Veille sur l’état de conservation des populations d’oiseaux
Le Programme National de Recherches Ornithologiques
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Le Programme National de Recherches Ornithologiques

PNRO
(Toutes les espèces)

Axe 1
(Reproduction, Hivernage)

STOC
Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs

SPOL

SPOL 
coordonnés

PASDOM

MANGEOIRE

EFFRAIE

SPOL 
individuel

Axe 2
(Migration, Dispersion)

Halte 
migratoire

PHENO
phénologie

SEJOUR
durée de séjour

VOIE

GIBIER

SMAC

FLASH

ACROLA

Axe 3
Programmes et 
actions spécials

Programme 
personnel

RARE

Thème ne nécessitant ni inscription, ni autorisation du CRBPO

Thème nécessitant une autorisation du CRBPO

Thème nécessitant une inscription sur le site du CRBPO

Thème nécessitant une validation par le comité d’évaluation du 
CRBPO

Un identifiant de programme est fourni par le CRBPO



Le Programme National de Recherches Ornithologiques



Les programmes préférés des bagueurs

STOC Capture

Suivi Temporel des 
Oiseaux Commun

par Capture
Démographie des 

populations 
reproductrices

PHENO & 
SEJOUR 

Phénologie du flux 
migratoire

& halte migratoire

ACROLA 
Migration et 
conservation

du Phragmite aquatique



Le Programme National de Recherches Ornithologiques

Couverture spatiale: France métropolitaine



Le Programme National de Recherches Ornithologiques

Couverture temporelle:

Voies de migration, dispersion, survie 85 ans
En archives papier… (K. Akkari / M. Péroz)

Migration passereaux paludicoles 35 ans

Depuis…

Autres programmes en cours 15 ans

STOC Capture 25 ans



Le Programme National de Recherches Ornithologiques

Couverture taxonomique: 30 sp avec > 2000 ind. / an

STOC Capture



Connaissances acquises pour la science
Climat… et dynamique de pop. 

(taille de pop, phénologie, reproduction)

et hôte-pathogène

et migration



Connaissances acquises pour la conservation
La France: étape-clé pour la migration du passereau 

migrateur le plus menacé d’Europe (VU): 
le Phragmite aquatique

Ecologie de halte migratoire Taille de population mondiale

Applications à la conservation 
des habitats

Un des programmes 
préférés des bagueurs



Connaissances en cours d’acquisition…

Voir l’annonce des programmes financés, et leurs 
résultats, sur le blog du CRBPO:
http://www.crbpoinfo.blogspot.fr/



Base de données CRBPO: (quasi-) toutes les données de 
baguage de France…

4- Collection participative…

7 000 000 de données + 500 000 données / an
Logiciel spécifique: GESTBAG (O. Dehorter)
Informatisation exhaustive depuis 1995
Restent 65 ans de données à saisir… (K. Akkari, M. Péroz. R. Provost)



4- Collection participative…
Informer le public

105 000  données de reprises dans la base.
Centres étrangers: 5 000 données / an
Public: 1 000 données / an
Un temps plein… (R. Provost)



Le CRBPO, qui et où ?

Frédéric JIGUET (PR MU)
Adjoint de direction
Olivier DEHORTER (IR CNRS)
Base de données (logiciel, gestion)
Formation

Pierre-Yves HENRY (PR MU)
Direction
Formation
Pierre FIQUET (Tech MU)
Gestion de données (bagueurs)
Gestion réseau
Romain PROVOST (Tech AFB)
Gestion de données (bagueurs, reprises)
Gestion réseau
Khaldia AKKARI (Adj. Tech MU)
Gestion de données (archives)
Marielle PEROZ (Tech MU)
Gestion de données (archives)

Jérôme FOURNIER (CR CNRS)
Formation (dont biométrie)
Antoine CHABROLLE (Chargé AFB / GISOM)

Archives papier de baguage (~10 tonnes !)
Serveur CRBPO
Bureau des bagues

PARIS

CONCARNEAU

BRUNOY



Nos lignes directrices
Valoriser, valoriser, valoriser, …
Analyses en interne, collaborations; projets financés; publication
Formation
Informer la gestion
Accessibilité aux données (eCRBPO) et aux résultats (site web, blog)

Technologies nouvelles d’étude de la migration
Géolocation à distance par dispositifs électroniques (VHF, GPS, Argos, GLS)
Analyse isotopique des plumes

Baguer utile, baguer éthique…
Standardisation croissante des protocoles
Hauts standards d’exigence pour la formation, la qualification et la validation 
des suivis d’initiative personnelle
Perturber mais pour conserver

Aussi la 1ère motivation 
des bagueurs !

Garder notre spécificité: suivis CMR participatifs 
à large échelle (espace, temps, taxons)


