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Informations générales
Structure organisatrice
Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN)

Nom du camp ou du stage
RNN Lac de Grand-Lieu

Camp de baguage ou stage de formation
Camp de baguage

Bagueur responsable
Sébastien Reeber

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

Lieu
Bouaye, lac de Grand-Lieu (44)

Date de début
01/08/2019

Date de fin
25/08/2019

Description pédagogique
Organisation
Les activités de baguage ont lieu le matin, en roselière, avec possibilité d'installer une station autonome sous
surveillance pour les qualifiants. Déplacements assurés en bateau. Possibilités de s'entraîner au
montage/démontage ou autre, sur demande, l'après-midi.
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Niveaux requis des stagiaires
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Préparation qualification

Taxons capturés
Phragmites des joncs
Rousserolle effarvatte
Phragmite aquatique
Locustelle luscinioïde
Gorgebleue à miroir
Locustelle tachetée
Bruant des roseaux

Quantité capturée
150-300 captures par matinée

Exercices pratiques assurés
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
Autonomie
Autre(s) exercice(s) pratique(s) : 3

Cours théoriques proposés
Mue (Principe de détermination de l'age)
Autre(s) cour(s) théorique(s) : 8

Inscription & accueil
Nombre de places
4

Conditions d'accueil
Nombre de places limité à 4 par jour. Camping en tente individuelle (à apporter) sur place, avec accès à des
bâtiments, table, évier, micro-ondes, sanitaires, douches, wifi, etc... Toutes commodités à 2 km.

Tarifs
gratuit

Contact
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Sébastien Reeber

Adresse
RNN Lac de grand-Lieu
La Chaussée
44830 Bouaye

e-mail
sebastien.reeber@wanadoo.fr

Site internet
http://www.snpn.com/reservedulacdegrandlieu/

Copyright © Le C.R.B.P.O.

Page 4/4

