CENTRE DE RECHERCHES SUR LA BIOLOGIE
DES POPULATIONS D’OISEAUX
UMR 7204 CENTRE D’ECOLOGIE ET DES SCIENCES DE LA CONSERVATION
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Stage de formation théorique
au baguage d’oiseaux à fins scientifiques
organisé par le Centre de Recherches
sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
Les instructions sur l’inscription, les modalités de suivi de la formation, le matériel et logiciels nécessaire sont
précisés sur la page dédiée du site internet du CRBPO https://crbpo.mnhn.fr/spip.php?article70. Les futurs bagueurs généralistes et
responsables de programme personnel suivent la formation en présentiel ; les bagueurs spécialistes (participants à
des programmes personnels) la suive en distanciel. Pour le suivi en distanciel, merci de tester le lien en
anticipation sur l’ordinateur que vous utiliserez. Pour le suivi en présentiel : les plans d’accès aux salles sont au verso

Jeudi 17 décembre 2020
Présentiel : RDV à la Salle Claude Hélène, Jardin des Plantes, Paris (cf. plan au dos).
Distanciel : cliquer sur ce lien pour vous connecter à la réunion sur Teams (1er jour)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI0MTZjMGMtM2NmMy00OWJjLTlkZWYtNzk2OTU5M2Q4MjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0e03c67-e3f8-40c1-a4c942041d74b08e%22%2c%22Oid%22%3a%222f6ba8dd-b7b3-4041-b997-7e778d224b19%22%7d

Matin
9h30-10h : Tour de table de présentation et connexion des personnes en distanciel
10h-11h : Présentation générale du CRBPO (P.-Y. HENRY)
11h-11h45 : Généralités sur la gestion des données de baguage (O. DEHORTER)
11h45-12h30 : Formation technique au baguage (O. DEHORTER)
Après-midi
14h-15h : Règlementation et règlement intérieur (O. DEHORTER) Lire le règlement
intérieur et règles sanitaires avant le stage:
http://crbpo.mnhn.fr/spip.php?article194&lang=fr
15h-16h30 : TP informatique I: la saisie informatique des données (O. DEHORTER)
16h30-18h : TP informatique II: l’exploration des données (P.-Y. HENRY)
Vendredi 18 décembre 2020
Présentiel : RDV à la Salle Claude Hélène, Jardin des Plantes, Paris (cf. plan au dos).
Distanciel : cliquer sur ce lien pour vous connecter à la réunion sur Teams (2ème jour)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZiMWRjYzMtNzZjYS00MjhiLWJlNTgtZGQ0NjMyZmQ2YWJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0e03c67-e3f8-40c1-a4c942041d74b08e%22%2c%22Oid%22%3a%222f6ba8dd-b7b3-4041-b997-7e778d224b19%22%7d

Matin
8h15-9h : Principes éthiques appliqués au baguage (P.-Y. HENRY)
9h-9h30 : Structure des programmes de recherche (P.-Y. HENRY)
9h30-11h30 : Principes d’échantillonnage et de suivi par Capture-Recapture (P.-Y. HENRY)
11h30-12h30 : PNRO AXE 3 : les programmes personnels (P.-Y. HENRY et O. DEHORTER)
Après-midi – Obligatoire pour les Généralistes, facultatif pour les Spécialistes.
14h-15h30 : PNRO AXE 1 Démographie (P.-Y. HENRY)
15h30-17h : PNRO AXE 2 Migration, dispersion (O. DEHORTER)

_______________________________________________________________
CRBPO, Bât. 135, 43 rue Buffon, 75005 PARIS

http://crbpo.mnhn.fr/

Salle Claude Hélène
Jardin des Plantes, Paris, 5ème.

