CEMO OUESSANT

http://crbpo.mnhn.fr/spip.php?article688

CEMO OUESSANT
- Devenir bagueur - La formation - Les stages - Bretagne -

Date de mise en ligne : mardi 29 mai 2018

Copyright © Le C.R.B.P.O. - Tous droits réservés

Copyright © Le C.R.B.P.O.

Page 1/4

CEMO OUESSANT

Sommaire
•
•

Informations générales
Inscription & accueil

Informations générales
Structure organisatrice
CEMO OUESSANT et CRBPO Bretagne

Nom du camp ou du stage
CEMO OUESSANT

Camp de baguage ou stage de formation
Stage de formation

Bagueur responsable
Bernard ILIOU

Quel est le (sont les) thême(s) du camp ?

Lieu
ILE DE OUESSANT

Date de début
17/09/2018

Date de fin
22/09/2018

Description pédagogique
Organisation
Le stage se déroule au CEMO sur l'île de Ouessant du 17/09/2018 au 22/09/2018.
9 stagiaires, 3 encadrants ( Dominique Beauvais, André charlot, Michel Grover)
Stations de baguage sur trois habitats différents
De l'aube à 13 H activités de baguage
De 15 H à 17 H cours théoriques.
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CEMO OUESSANT
Niveaux requis des stagiaires
Niveau 1

Taxons capturés
espèces migratrices

Quantité capturée
150 oiseaux par jours

Exercices pratiques assurés
Prise de notes sur bordereau de terrain
Saisie de données informatiques
Montage/Démontage d'un filet (1)
Mise en berne d'un filet
Démaillage des oiseaux
Manipulation des oiseaux
Mesures biométriques (2)
Détermination espèces
Détermination age et sexe
Prise de notes sur bordereau de terrain
Autre(s) exercice(s) pratique(s) : 1

Cours théoriques proposés
Prise de notes sur bordereau de terrain
Méthodes de capture
Noeuds
Suivi de protocole
La typologie d'un oiseau
Prise de notes sur bordereau de terrain
Autre(s) cour(s) théorique(s) : 1

Inscription & accueil
Nombre de places
9

Conditions d'accueil
Les nuitées et les cours théoriques auront lieu dans les locaux du CEMO.
Le petit déjeuner au CEMO.
Le repas du midi : plateau-repas sur le terrain.
Le repas du soir à l'hôtel de la Duchesse Anne.

Tarifs
Environ 320 euros (le prix comporte les nuitées, les trois repas par jour, la location du vélo et le billet du bateau)

Contact
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CEMO OUESSANT
Bernard ILIOU, François Quenot

Adresse

e-mail
cemouessant29@wanadoo.fr

téléphone
0298488265

Site internet
www.cemo-ouessant.fr
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