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Thème RARE

Thème RARE : capture ciblée d'individus en cas d'identification spécifique et/ou
subspécifique complexe
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Objectif
Le thème RARE a pour but de pouvoir autoriser ponctuellement la capture d'un oiseau particulier, dont l'identification
est délicate et pose problème. La capture ne sera envisagée que si elle apporte une réelle plus-value au processus
d'identification d'un taxon reconnu comme rare. Les espèces ou sous-espèces dites rares sont celles dont les
observations sont soumises à évaluation par le Comité d'Homologation National - voir le site pour la liste des taxons
(espèces et sous-espèces).
Pour écarter tout malentendu, il ne s'agit pas (i) d'autoriser la capture de tout individu d'espèce rare dont
l'identification spécifique ou sub-spécifique est établie ; (ii) de baguer des oiseaux rares pour suivre leurs
déplacements ou évaluer leur nombre ; (iii) d'autoriser chaque bagueur à capturer un oiseau qu'il n'arrive pas à
identifier.

Protocole
Le protocole (téléchargeable ici) définit les modalités de mise en oeuvre de ce thème.

Demande d'inscription
La participation à ce thème est à accès restreint. Les demandes d'autorisation de participation sont à adresser au
responsable du thème au CRBPO. La participation est conditionnée à la détention d''un permis de baguage valide et
aux compétences nécessaires à l'identification d'espèces rares qui seront à démontrer dans la demande
d'inscription.

Conditions de mise en oeuvre
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Seuls les bagueurs inscrits à ce programme sont autorisés à le mettre en oeuvre. De plus, un bagueur inscrit
envisageant une capture dans le cadre de ce thème devra obtenir l'autorisation préalable et ponctuelle de capture
par le responsable du thème au CRBPO.

Liste des personnes inscrites
La liste des bagueurs autorisés à participer au thème RARE sera accessible ici, pour permettre à tout autre bagueur
ou ornithologue de contacter un bagueur autorisé pour envisager la capture d'un oiseau rare indéterminé.
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