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LES MISSIONS DU CENTRE BELGE DE BAGUAGE

Le baguage est un outil de surveillance et d’étude des populations d’oiseaux sauvages. Le principe du
marquage individuel permet d’étudier les voies et modalités de migration, la dynamique des
populations et l’évolution des paramètres vitaux (taux de natalité, taux de survie, causes de mortalité).
La continuité du programme, débuté en 1927 en Belgique, permet d’étudier les tendances longues, ce
qui est particulièrement pertinent dans le contexte de l’évaluation de l’état de l’environnement et des
influences des changements climatiques.

Le Centre Belge de Baguage s’attache à :
organiser la collecte de données de qualité, par un réseau cohérent de collaborateurs bagueurs
volontaires certifiés ;
mettre ces données à disposition des scientifiques, professionnels et amateurs, des gestionnaires et des
décideurs ;
promouvoir le développement de la connaissance en participant à la formation d’étudiants du cycle
supérieur ;
développer des programmes de recherche propres axés sur la conservation de la Nature.
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INTRODUCTION
ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LE CENTRE BELGE DE BAGUAGE EN

2013

Ce rapport présente les activités entreprises en 2013 par le Centre Belge de Baguage de l’Institut Royal
des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB).
La position du Centre de baguage a été considérablement renforcée en 2013 à l’IRSNB par son
intégration dans la nouvelle Direction opérationnelle Milieux naturels. La mission de la Direction
opérationnelle Milieux naturels est « l’étude fondamentale et l’évaluation de la biodiversité et des
écosytèmes dans le but d’assurer leur conservation et leur utilisation durable ». Le regroupement
d’équipes poursuivant ce but permettra certainement de nouveaux développements en matière
d’analyse et de présentation des données de baguage et de reprise. Le recrutement au 1 mai 2013 d’un
nouveau collaborateur administratif à temps plein est un autre élément très essentiel dans l’évolution du
Centre de baguage.
Le Centre Belge de Baguage s’inscrit dans le réseau EURING, l’association des centres de baguage
européens. Cette organisation assure la cohérence des méthodes de codification des données ainsi que
la circulation des fichiers de reprises. Ceci visant à faciliter et donc promouvoir les analyses à l’échelle
continentale. EURING développe également des programmes de recherche pan européens dans
lesquels le Centre Belge de Baguage s’investit pleinement. Didier Vangeluwe a été élu membre du
conseil de gestion d’EURING le 6 septembre 2013.
La valeur du baguage comme outil de conservation des oiseaux et des habitats naturels est illustrée par
le nombre d’exploitations scientifiques des données récoltées. Que ce soit par des publications en
recherche pure ou appliquée ou par l’utilisation directe dans la définition ou la mise en place des
politiques de conservation de la Nature via les textes légaux et les Conventions internationales. Les
objectifs du Centre de baguage s’inscrivent clairement dans une optique de biologie de la conservation
privilégiant donc la continuité de collecte de données, la robustesse des échantillons, les analyses
méthodologiques et la promotion d’études autoécologiques. Ainsi, le Centre de baguage contribue à
permettre à la Belgique et, au-delà aux Entités fédérées, de remplir leurs obligations en matière de suivi
des populations d’oiseaux et en particulier d’oiseaux migrateurs, aux termes des Directives 79/409,
92/43, de la Convention de Bonn sur la Conservation des Espèces Migratrices (CMS), de l’Accord sur
les Oiseaux d’Eau d’Afrique-Eurasie (AEWA). La contribution de la Belgique en matière d’étude des
voies et modalités de migration de l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), de la Bernache à cou
roux (Branta ruficollis), du Faucon pèlerin de la toundra (Falco peregrinus calidus) et du Phragmite
aquatique (Acrocephalus paludicola) en sont des exemples (voir chapitre V).
Ce travail est réalisé en Belgique grâce à l’investissement d’un réseau de 51 groupes et stations de
baguage qui totalisent 374 collaborateurs bagueurs bénévoles. L’état 2013 de ce réseau est présenté au
chapitre I.
Au cours de l’année 2012, 675.011 oiseaux sauvages ont été bagués en Belgique. Le détail des bilans
de baguage est présenté au chapitre II, par espèce et par classe d’âge (pulli vs volants).
Depuis 2000, un important effort d’informatisation (logiciel PAPAGENO) des données de baguage a
été entrepris afin de faciliter l’accès et donc l’analyse de ces données. La quasi-totalité des données de
baguage récoltées annuellement en Belgique est maintenant disponible sous format électronique.
L’objectif actuel est la complétion du fichier des reprises sur place. L’état des lieux en matière
d’informatisation des données de baguage et de reprises est présenté au chapitre III. Le total des
données de baguage et de reprises digitalisées s’élève respectivement à 11.569.889 et 675.927.
Le processus de certification des bagueurs de l’IRSNB est l’un des piliers du système car il garantit la
compétence des bagueurs et donc la qualité des données récoltées. Les résultats de la session
d’examens 2013, à laquelle 23 candidats ont participé, sont présentés au chapitre IV.
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Les programmes actuels de recherche sont présentés au chapitre V. Les principaux thèmes d’expertise
du Centre de baguage sont : l’étude des voies et des modalités de migration, les fluctuations de
population, la problématique des espèces envahissantes, le suivi à long terme d’espèces fragiles, la
surveillance épidémiologique chez les oiseaux sauvages et le parage des connaissances avec le public.
Le Centre de baguage collabore directement avec les Universités et Hautes Écoles en vue de
l’exploitation des données. Les thèses, mémoires et travaux en cours sont présentés au chapitre VI.
La liste et le détail des 18 demandes d’accès aux données du Centre de baguage reçues en 2013 sont
présentés au chapitre VII.
La sensibilisation à la beauté et à la fragilité de la Nature fait partie des objectifs essentiels du Centre
Belge de Baguage. Les actions réalisées dans ce cadre dont en particuliers les 3 stations de baguage
ouvertes au public sont présentés au chapitre VIII.
Le répertoire bibliographique des études utilisant des oiseaux bagués dans le cadre des travaux du
Centre Belge de Baguage est progressivement complété. La liste des travaux publiés ou présentés en
2012 et 2013 est proposée au chapitre IX.
Différentes procédures applicables aux activités de baguage ont été précisées au cours des dernières
années. Elles sont listées au chapitre X. Les procédures concernant l’accès aux données sont rappelées
aux chapitres XI et XII. Elles concernent la base du système : rendre accessible les données récoltées à
des fins d’analyses scientifiques, de conservation et de gestion de la Nature. Les deux nouvelles
procédures entrées en vigeur en 2013 sont proposées aux chapitre XIII et XIV.
Le Centre Belge de Baguage de l’IRSNB est financé par le SPP Politique scientifique et les bagueurs
eux-mêmes. Durant la période considérée, des financements complémentaires ont été reçus du SPP
Politique scientifique, du SPF Santé publique, de l’AFSCA, du CODA-CERVA, du Gouvernement de
la Région Bruxelles-Capitale, de la Province de Flandre occidentale, de l’OTAN et d’Electrabel GDFSuez.
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CHAPITRE I
LE RÉSEAU DE COLLABORATEURS BAGUEURS EN 2013
Le réseau de collaborateurs bagueurs
Le réseau de bagueurs belges comptait 374 collaborateurs certifiés au 01/01/2013. La procédure
actuellement en cours en matière de certification est décrite au chapitre IV. Cinquante-et-un groupes et
stations de baguage ont été actifs en 2013. Ils comptaient entre 1 et 22 bagueurs. La médiane est de 6
bagueurs par groupe.
Trente-deux groupes et stations ont leur épicentre en Flandre, 18 en Wallonie et 1 à Bruxelles. La
distribution géographique des bagueurs est présentée à la figure 1
.

Figure 1. Localisation du domicile des 374 bagueurs collaborateurs de l’IRSNB en 2013. Le domicile
des responsables de groupe et station est indiqué par un point rouge.
Parmi les bagueurs inscrits en 2013, 48 étaient détenteurs d’un permis au nid, 291 d’un permis de
capture et 39 d’un permis spécifique. Quatre bagueurs étaient détenteurs d’un permis au nid et d’un
permis spécifique.
La répartition des bagueurs (sans compter les doubles permis) entre les différentes Régions est la
suivante : 293 pour la Flandre, 143 pour la Wallonie et 29 pour Bruxelles-Capitale.
L’évolution du nombre de bagueurs depuis 2008 est stable si l’on fait abstraction des permis
concernant des étudiants en mémoire ou en thèse (figure 2). Le nombre de ceux-ci est fonction des
projets développés dans les universités et ne varie donc pas comme c’est le cas pour les autres groupes
et stations de baguage du réseau.

4
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

Centre Belge de Baguage : rapport 2013

300
250
200
C
150

S
N

100
50
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Figure 2 : Evolution du nombre de bagueurs par type de permis (C = permis de capture, S = permis
spécifique, N = permis au nid)

Trois reponsables de groupe de baguage nous ont quittés en 2013.
Mathieu Steensels (01/06/1919 - 03/01/2013), limbourgeois d’origine, a été, des années septante aux
années nonante, le responsable du groupe 36 Strix Aluco. Il passa l’essentiel de sa vie à Overijse et
connaissait chaque recoin du bassin de la Dyle qu’il parcourait de long en large en vélo ou en
motocyclette. Mathieu Steensels était un spécialiste et un passionné du baguage des Hirondelles de
rivage (Riparia riparia) qui à cette époque nichaient dans une multitude de petites sablières dispersées
en Brabant. Il a fondé une association locale de conservation de la nature - Het Waterhoen – où il
partageait sa passion de la nature avec de nombreux habitants de la région.
Hilaire De Bont (09/03/1929 - 22/04/2013) a été désigné responsable de la station 77 Nete (ex KUL) en
2003 succédant à son frère le Prof. Antoon De Bont. Le baguage est une histoire de famille chez les de
Bont et c’est le fils d’Hilaire qui a repris le flambeau tandis que la troisième génération est également
active, toujours dans le groupe Nete.
Wilfried Cooreman (17/09/1938 - 30/05/2013) a été pendant plus de 30 ans le responsable du groupe
23 “Trod-Dokkene”, essentiellement actif dans l'ouest du Brabant flamand. Wilfried Cooreman était un
exemple de rigueur et de régularité dans la prise, l'encodage et la transmission des données.
Sa succession est heureusement assurée par son fils David auquel il a transmis la passion des oiseaux.
Merci à ces trois ornithologues de la première heure qui ont chacun durant plusieurs dizaines d’années,
investit un temps et une énergie considérables pour une meilleure connaissance et donc conservation
des oiseaux sauvages.
Les ornithologues du Grand-Duché de Luxembourg sont associés au Centre Belge de Baguage. Les 32
bagueurs du groupe 33 Regulus utilisent des bagues belges selon les procédures en vigueur en
Belgique. Les échanges de données sont permanents, entre autre via le forum internet des bagueurs
belges. Les collèges luxembourgeois ont bagué au total 34.758 oiseaux en 2012.
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Réunion annuelle des responsables de groupes
La réunion annuelle des responsables de groupes francophones a été organisée le 7 janvier 2013 et le
23 janvier 2013 pour les responsables des groupes néerlandophones. Au total, 39 des 51 responsables
de groupes actifs étaient présents ou représentés. Les résultats et le fonctionnement du Centre de
baguage au cours de l’année 2012 ont été discutés. Les point suivants ont été plus particulièrement
abordés :

-

Transmission des données de baguage : Il est rappelé que celles-ci doivent être très
régulièrement transmises (max endéans les trois mois après la récolte) afin de permettre de
traiter les reprises entrantes sans délai. Les fichiers de transmission ne doivent par ailleurs pas
excéder plus de 1000 données de baguage et 200 données de reprises. La procédure qui
encadre la transmission des données (mars 2007) doit absolument être mieux suivie.

-

Problèmes de déontologie : Le baguage est une activité très exceptionnelle puisqu’elle
autorise de capturer des oiseaux sauvages en dérogation des lois et règlements concernant la
conservation de la Nature. Les collaborateurs bagueurs sont donc tenus de respecter avec la
plus grande attention les articles de leur permis de baguage ainsi que les procédures qui ont été
publiées et qui leur ont été communiquées par le Centre de baguage. Toutes les situations, tous
les comportements ne pouvant être décrits et faire l’objet d’une procédure, chaque bagueur
doit en plus agir avec bon sens et responsabilité. Quelques cas de manquements ont été
constatés au cours des derniers mois. Une nouvelle procédure abordant la manipulation des
oiseaux lors du baguage va en conséquence être publiée courant 2013 (voir chapitre XIII). Par
ailleurs, il est proposé aux responsables de groupe de remettre, sur demande de l’Institut, un
avis lorsqu’un cas de manquement individuel est constaté. L’objectif est d’obtenir une
évalutation la plus ouverte et objective possible du problème afin de permettre de prendre la
décision adaptée et d’assurer la respectabilité du système. La proposition est soutenue et
acceptée par la réunion des responsables de groupe.

-

Examens : Les examens de baguage représentent l’un des piliers du système. Ce processus de
certification assure la qualité des données récoltées. Sans données de qualité, le système perd
tout son sens. Le niveau des examens est en conséquence élevé et les exigences évolueront
toujours vers le haut. La présentation d’un examen doit toujours faire l’objet d’une préparation
sérieuse, passant entre autre par une solide expérience de terrain. C’est là tout le but des
années de stage. Un point essentiel réside dans le fait que chaque responsable de groupe doit
réaliser lui-même une première évaluation au terme de chaque stage et ne présenter un
candidat que s’il le juge capable d’une part de manipuler efficacement et avec respect des
oiseaux et d’autre part de réussir l’examen théorique.

Un problème d’agenda n’a pas permis d’organiser un Ringday en 2013. L’évènement a donc été reporté
au 16 mars 2014. Cette journée de rencontre, organisée à l’attention exclusive de tous les bagueurs et
stagiaires du réseau se déroulera dans le domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-laNeuve en collaboration avec la Province du Brabant wallon et le centre de revalidation (CREAVES)
Birds Bay .
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CHAPITRE II
BILAN DES OISEAUX BAGUÉS EN BELGIQUE EN 2012
Nom scientifique
Gavia stellata
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Fulmarus glacialis
Sula bassana
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Egretta alba
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser anser
Anser indicus
Branta canadensis
Branta leucopsis
Alopochen aegyptiacus
Tadorna tadorna
Aix galericulata
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Melanitta nigra
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Perdix perdix

Nom français
Plongeon catmarin
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Fulmar boréal
Fou de Bassan
Grand Cormoran
Butor étoilé
Blongios nain
Grande Aigrette
Héron cendré
Cigogne noire
Cigogne blanche
Spatule blanche
Cygne tuberculé
Oie cendrée
Oie à tête barrée
Bernache du Canada
Bernache nonnette
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Canard mandarin
Canard chipeau
Sarcelle d'hiver
Canard colvert
Sarcelle d'été
Canard souchet
Nette rousse
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Macreuse noire
Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal
Busard des roseaux
Busard Saint Martin
Busard cendré
Autour des palombes
Epervier d'Europe
Buse variable
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Perdrix grise

pulli
6
3

88

111
37
74
19
7
8
78
5
12
2
39
372

1
82
78
5
251
218
306
1688
7
162

volants
1
28
13
5
2
2
6
2
5
3
39
2
7

total
1
34
16
5
2
2
94
2
5
3
150
39
81
19
64
33
1
458
15
34
42
2
81
21
936
4
5
1
22
140
2
4
1
82
82
4
5
295
699
604
2030
6
49
165
12

57
25
1
380
10
22
40
2
42
21
564
4
5
1
22
140
2
3
1
4
4
44
481
298
342
6
42
3
12
7

Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

Centre Belge de Baguage : rapport 2013

Nom scientifique
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris maritima
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus canus
Larus canus hienei
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus argentatus argentatus
Larus michahellis
Larus argentatus x Larus michahellis
Rissa tridactyla
Sterna hirundo
Sterna albifrons

Nom français
Caille des blés
Faisan de colchide
Râle d'eau
Marouette ponctuée
Marouette poussin
Râle des genêts
Poule d'eau
Foulque macroule
Huitrier pie
Echasse blanche
Avocette élégante
Petit Gravelot
Grand Gravelot
Pluvier doré
Pluvier argenté
Vanneau huppé
Bécasseau maubèche
Bécasseau sanderling
Bécasseau minute
Bécasseau violet
Bécasseau variable
Chevalier combattant
Bécassine sourde
Bécassine des marais
Bécasse des bois
Barge à queue noire
Barge rousse
Courlis corlieu
Courlis cendré
Chevalier arlequin
Chevalier gambette
Chevalier aboyeur
Chevalier culblanc
Chevalier sylvain
Chevalier guignette
Tournepierre à collier
Mouette mélanocéphale
Mouette rieuse
Goéland cendré
Goéland cendré ssp heinei
Goéland brun
Goéland argenté
Goéland argenté ssp argentatus
Goéland leucophée
G. argenté x G. leucophée
Mouette tridactyle
Sterne pierregarin
Sterne naine

pulli

2

60
7
70
2
42
10
7

641

20

3
10

951
1982

421
238

volants
3533
7
1867
119
1
2
532
202
15

total
3533
7
1869
119
1
2
592
209
85
2
43
20
14
519
1
934
4
1
3
1
14
40
2
191
48
24
2
117
31
1
18
10
60
16
76
154
1140
6665
2025
50
935
556
2
3
1
4
143
111

1
10
7
519
1
293
4
1
3
1
14
40
2
191
48
4
2
117
28
1
8
10
60
16
76
154
189
4683
2025
50
514
318
2
3

1
131
76

4
12
35
8
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Nom scientifique
Uria aalge
Acla torda
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Psittacula krameri
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Asio flammeus
Aegolius funereus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopus medius
Dendrocopos minor
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Hirundo rustica x Delichon urbicum
Delichon urbicum
Anthus richardi
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus spinoletta spinoletta
Anthus spinoletta littoralis
Motacilla flava
Motacilla flava flava
Motacilla flava flavissima
Motacilla flava thunbergi
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Motacilla alba alba
Motacilla alba yarrellii
Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis

Nom français
Guillemot de Troïl
Pingouin torda
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Tourterelle des bois
Coucou gris
Perruche à collier
Chouette effraie
Grand-duc d'Europe
Chevêche d'Athéna
Chouette hulotte
Hibou moyen-duc
Hibou des marais
Nyctale de Tengmalm
Engoulevent d'Europe
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Torcol fourmilier
Pic vert
Pic noir
Pic épeiche
Pic mar
Pic épeichette
Alouette lulu
Alouette des champs
Hirondelle de rivage
Hirondelle de cheminée
Hirondelle de cheminée x Hiron. de fen.
Hirondelle de fenêtre
Pipit de Richard
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pipit spioncelle/maritime
Pipit spioncelle
Pipit maritime
Bergeronnette printanière
Bergeronnette printanière ssp flava
Bergeronnette printanière ssp flavissima
Bergeronnette printanière ssp thunbergi
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bergeronnette grise ssp alba
Bergeronnette grise ssp yarrellii
Jaseur boréal
Cincle plongeur
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet

pulli

418
75
47
6
3
2790
81
1754
1051
29
68
15
342
11

6
12

145
89
3988
779

8

75
18
41

602
98
53

volants
13
2
124
672
1119
13
21
75
299
6
322
334
116
6
14
57
243
128
466
108

total
13
2
542
747
1166
19
24
75
3089
87
2076
1385
145
6
82
72
585
139
466
108
6
520
20
33
265
13972
911
22694
1
2621
1
1414
11497
1
183
10
1164
155
15
27
608
1435
1995
49
92
632
2266
14973

508
20
33
120
13972
822
18706
1
1842
1
1414
11489
1
183
10
1164
155
15
27
533
1417
1954
49
92
30
2168
14920
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Nom scientifique
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Luscinia svecica svecica
Luscinia svecica cyanecula
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe oenanthe leucorhoa
Oenanthe oenanthe oenanthe
Turdus torquatus
Turdus torquatus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Locustella naevia
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus agricola
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais icterina
Hippolais polyglotta
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus inornatus inornatus
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus collybita abietinus
Phylloscopus collybita tristis
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus trochilus acredula

Nom français
Rougegorge familier
Rossignol progné
Rossignol philomèle
Gorgebleue à miroir
Gorgebleue à miroir roux
Gorgebleue à miroir blanc
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc
Traquet tarier
Traquet pâtre
Traquet motteux
Traquet motteux ssp leucorhoa
Traquet motteux ssp oenanthe
Merle à plastron
Merle à plastron ssp torquatus
Merle noir
Grive litorne
Grive musicienne
Grive mauvis
Grive draine
Bouscarle de Cetti
Locustelle tachetée
Locustelle fluviatile
Locustelle luscinioïde
Phragmite aquatique
Phragmite des joncs
Rousserolle isabelle
Rousserolle des buissons
Rousserolle verderolle
Rousserolle effarvatte
Rousserolle turdoïde
Hypolaïs ictérine
Hypolaïs polyglotte
Fauvette épervière
Fauvette babillarde
Fauvette grisette
Fauvette des jardins
Fauvette à tête noire
Pouillot de Pallas
Pouillot à grands sourcils
Pouillot à grands sourcils ssp inoratus
Pouillot siffleur
Pouillot brun
Pouillot véloce
Pouillot véloce ssp abietinus
Pouillot véloce ssp tristis
Pouillot fitis
Pouillot fitis ssp acredula

pulli volants total
100 23271 23371
2
2
413
413
2
699
701
1
1
685
685
217
255
472
181
1694
1875
157
157
201
158
359
61
61
125
125
11
11
22
22
2
2
463
8409
8872
27
3085
3112
117 11130 11247
13926 13926
22
48
70
2
76
78
1
2818
2819
1
1
79
79
121
121
13
6881
6894
1
1
3
3
25 12223 12248
37 75835 75872
20
20
2
579
581
41
41
23
23
591
591
5
6639
6644
1 11486 11487
20 104726 104746
1
1
24
24
18
18
9
234
243
2
2
16 19421 19437
1
1
5
5
6356
6356
5
5
10
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Nom scientifique
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Panurus biarmicus
Aegithalos caudatus
Aegithalos caudatus caudatus
Parus palustris
Parus montanus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius excubitor
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Passer montanus x P. domesticus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Carduelis flammea flammea
Carduelis flammea rostrata
Carduelis flammea cabaret
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula
Pyrrhula pyrrhula europaea
Coccothraustes coccothraustes

Nom français
Roitelet huppé
Roitelet triple-bandeau
Gobemouche gris
Gobemouche noir
Mésange à moustaches
Mésange à longue queue
Mésange à l. q. ssp caudatus
Mésange nonnette
Mésange boréale
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Sittelle torchepot
Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins
Remiz penduline
Loriot d'Europe
Pie-grièche écorcheur
Pie-grièche grise
Geai des chênes
Pie bavarde
Cassenoix moucheté
Choucas des tours
Corbeau freux
Corneille noire
Grand Corbeau
Etourneau sansonnet
Moineau domestique
Moineau friquet
Moineau friquet x Moineau domestique
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Serin cini
Verdier d'Europe
Chardonneret élégant
Chardonneret élégant ssp carduelis
Tarin des aulnes
Linotte mélodieuse
Sizerin flammé
Sizerin flammé ssp flammea
Sizerin flammé ssp rostrata
Sizerin flammé ssp cabaret
Bec-croisé des sapins
Bouvreuil pivoine
Bouvreuil pivoine ssp pyrrhula
Bouvreuil pivoine ssp europaea
Gros-bec cassenoyaux

pulli

62
4103
28
67
101
80
830
24566
27352
2048
6
129
1
6
6
32
680
7
13
850
168
376
41

21
4

4

volants
5217
1028
95
352
17
2246
4
405
528
155
3874
42097
53985
685
20
382
15
1
30
8
393
366
1
2272
29
1001
10777
3946
6258
1
9834
3931
161
11453
2119
2
5285
6202
28
62
1267
127
77
35
508
863
11
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total
5217
1028
157
4455
17
2274
4
472
629
235
4704
66663
81337
2733
26
511
15
2
36
8
399
398
1
2952
29
1008
13
11627
4114
6634
1
9875
3931
161
11474
2123
2
5285
6206
28
62
0
1267
127
77
35
508
863
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Nom scientifique
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
Emberiza citrinella
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza pusilla
Emberiza schoeniclus
Miliaria calandra
TOTAL

Nom français
Bruant lapon
Bruant des neiges
Bruant jaune
Bruant fou
Bruant ortolan
Bruant nain
Bruant des roseaux
Bruant proyer

pulli

volants total
4
4
41
41
7
720
727
2
2
7
7
2
2
5535
5535
4
3
7
83990 591021 675011
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CHAPITRE III
GESTION DES DONNÉES – INFORMATISATION – PROGRAMME PAPAGENO
Les données de baguage et de reprises récoltées dans le cadre des travaux du Centre Belge de Baguage
sont mises à disposition des chercheurs, amateurs ou professionnels, qui souhaitent les analyser. Les
procédures d’accès à ces fichiers sont présentées aux chapitres XI et XII de ce rapport. Le logiciel
PAPAGENO, développé depuis 2000 grâce au talent et à l’investissement bénévole d’un collaborateur
bagueur (Paul Vandenbulcke), a pour objectif essentiel de faciliter l’accès aux données en les proposant
au format électronique.

Le logiciel PAPAGENO
PAPAGENO a été mis à disposition de chaque bagueur à partir de 2000. De nouvelles versions ont été
produites en 2003, 2005, 2007, 2010 et 2013. Cette dernière version corrige les erreurs détectées dans
les versions précédentes et présente une plus grande facilité d’installation. Elle propose la possibilité
d’obtenir le curriculum vitae (life history) de chaque oiseau. Ce qui revient à présenter en un document,
imprimable ou disponible au format d’un fichier image, la liste de toutes les reprises et contrôles
disponibles pour le n° de bague encodé. Par ailleurs, les fichiers dictionnaires, en particulier des
localités belges, des noms d’espèces et des types de bagues selon les espèces ont été mis à jour avec
cette nouvelle version.
Dans un souci de non-exclusion, les bagueurs inscrits avant 2010 et qui ne sont pas en mesure d’utiliser
PAPAGENO sont toujours autorisés à encoder des listes papier. Depuis 2009, tous les groupes doivent
être et sont connectés à PAPAGENO. Depuis 2010 les nouveaux collaborateurs doivent encoder leurs
données au format papageno.
Le logiciel poursuit plusieurs objectifs. Il permet aux bagueurs d’informatiser leurs données de baguage
et de reprises sous un environnement Windows très convivial, tout en leur offrant la possibilité
d’entreprendre une grande série d’analyses, y compris du point de vue cartographique. PAPAGENO
vise également à augmenter la qualité de la prise de données, en ajoutant la possibilité d’encoder des
informations concernant l’effort dans le cadre duquel un oiseau a été capturé, décrivant la typologie de
l’habitat du site de capture, précisant différents paramètres morphométriques et remarques éthoécologiques.
Les bagueurs envoient régulièrement à l’IRSNB, par internet, des fichiers de données
automatiquement générés par PAPAGENO. Ces fichiers de transmission sont alors fusionnés aux bases
de données du Centre de baguage.
Le système facilite l’encodage et en améliore la qualité, supprime les envois postaux, automatise le
traitement d’une partie des reprises et permet de disposer de données électroniques facilement
accessibles à l’analyse.
Etat de l’informatisation
Au 31 décembre 2013, le fichier des données de baguage de l’IRSNB comptait 11.569.889 lignes ce
qui représente un accroissement de 830.912 données par rapport à l’année passée. Chaque ligne
correspond à une bague et reprend jusqu’à 39 champs dont 13 sont systématiquement encodés. Quatre
cents espèces et sous-espèces d’oiseaux sont concernées.
Le taux d’encodage des données de baguage collectées en 2012 est de 95.3 %. Il est supérieur à 90%
depuis 2003 et à 50% depuis 1998 (figure 3).
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Figure 3. Évolution des bilans de baguage en Belgique (histogramme) depuis 2000 et indication de la
proportion des données disponibles au format électronique.
L’encodage des données récoltées en 2013 a été réalisé par 264 collaborateurs bagueurs différents soit
un accroissement de 14 par rapport à 2012 (figure 4.). Ceci est la conséquence du fait que depuis 2010
tous les nouveaux collaborateurs doivent transmettre leurs données au format PAPAGENO. Le nombre
des bagueurs qui encodent annuellement dans PAPAGENO dépasse les 100 depuis 1993.
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Figure 4. Évolution du nombre de bagueurs qui encodent leurs données au format PAPAGENO.
L’objectif de disposer de la quasi-totalité des données de baguage au format électronique continue donc
d’être réalisé. Ce résultat, fruit d’un énorme travail presté par les bagueurs eux-mêmes, est crucial : il
montre la quantité des données immédiatement disponibles pour analyse.
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Un nouveau programme d’encodage des données historiques devrait être financé sou peu par le SPP
Politique scientifique dans la cadre de la politique d’informatisation des collections des Etablissements
Scientifiques Fédéraux. L’encodage historique a cependant progressé grâce à l’encodage volontaire des
bagueurs eux-mêmes et dans le cadre d’une commande de la Province de Flandre occidentale (voir
chapitre V).
La répartition géographique des données de baguage est relativement constante avec des points de
grande concentration dans le bassin de la Lys, autour de Gand, dans le Nord de la Campine, dans l’Est
du Limbourg, autour de Liège et en Ardenne orientale. La couverture est la plus faible en Ardenne
occidentale et singulièrement en Gaume à l’exception notable d’une station dans l’extrême Sud du pays
(figure 5).

Figure 5. Répartition des localités où ont été bagués des oiseaux en 2012 avec indication du nombre
d’individus concernés. Analyse réalisée à partir de 643.453 données soit 95,3 % du bilan annuel.

Le fichier des données de reprises comptait au 31/12/2013 675.927 records soit un accroissement de
58.627 données au cours de l’année. Ce chiffre comprend des données effectivement acquises en 2013
mais également une part significative de reprises d’années antérieures. Un très important effort a en
effet été réalisé en 2013 afin de solutionner et d’encoder des dossiers de reprise qui devaient encore
l’être.
La répartition des reprises par type est la suivante :
Total des reprises d’oiseaux bagués en Belgique : 646.141
Reprises sur place d’oiseaux bagués en Belgique : 407.969
Reprises à distance d’oiseaux bagués en Belgique : 267.958
Reprises à l’étranger d’oiseaux bagués en Belgique : 93.090
Reprises en Belgique d’oiseaux bagués à l’étranger : 29.786
Le dernier résultat est partiel ; ces données ne sont encodées systématiquement que depuis 2003. Elles
sont néanmoins enregistrées dans les bases de données des pays d’origine. L’encodage est réalisé à
l’IRSNB lorsque les données sont nécessaires à une analyse. Les reprises sur place ne doivent être
obligatoirement encodées que depuis 2003 également. Cette partie du fichier est donc également
partielle. Les bagueurs peuvent très utilement encoder leur données « historiques » de contrôles.
L’encodage des reprises réalisées en 2012 est théoriquement complet. Le total des données est de
34.168 concernant 23.027 individus différents et répartis comme suit :
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Total des reprises d’oiseaux bagués en Belgique : 32.994
Reprises sur place d’oiseaux bagués en Belgique : 26.665
Reprises à distance d’oiseaux bagués en Belgique : 6.329
Reprises à l’étranger d’oiseaux bagués en Belgique : 2.110
Reprises en Belgique d’oiseaux bagués à l’étranger : 1.174
Nombres de pays concernés par des échanges internationaux: 32 (tableau 1 et figure 6).
Tableau 1. Répartition des pays concernés par des échanges internationaux en 2012.
pays de reprise

bagué en Belgique

Algérie

1

Biélorussie

3

Belgique
Burkina Faso

bagué >< Belgique

total reprises
1
1

4

30884

30884

1

1

Croatie

1

1

3

6

9

45

40

85

Estonie

3

4

7

Finlande

9

10

19

France

587

114

701

Allemagne

189

137

326

4

1

5

95

93

188

Hongrie

2

17

19

Irlande

27

République tchèque
Danemark

Gibraltar
Grande-Bretagne

Israël

27
1

1

Italie

14

Lettonie

33

5

38

Lituanie

26

17

43

Luxembourg

12

48

60

Malte

14

1

Mauritanie

1
1

1

Mozambique

1

1

Namibie

2

2

Pays-Bas

785

486

1271

Norvège

29

46

75

Pologne

47

68

115

Portugal

59

1

60

Russie

10

4

14

Slovénie

2

Espagne

86

21

107

Suède

27

48

75

Suisse

6

3

9

1

1

Ukraine
Océan Atlantique Nord
total

2

1
32994
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Figure 6. Localisation des sites de reprises en 2012 d’oiseaux bagués en Belgique (carrés) et de
baguage d’oiseaux bagués à l’étranger et repris en Belgique (ronds).
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Le fichier complet des reprises d’oiseaux bagués en Belgique a été transmis à la Banque de Données
EURING le 19/12/2013. En rassemblant en un unique fichier les données de reprise collectées par tous
les centres de baguage européens auquels s’ajoute d’Israël, EURING propose un guichet unique qui
permet de demander l’accès à des données multinationales en une démarche
(http://www.euring.org/data_and_codes/obtaining_data/index.html), voir chapitre VII.
La contribution belge équivaut à 11% du grand total des données disponibles pour tous les 40 centres
de baguage européens et associés (Israël et Kazakhstan) (24/12/2013).
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CHAPITRE IV
CERTIFICATION 2013
Les examens visant à la certification des collaborateurs bagueurs de l’IRSNB sont organisés chaque
année au cours de la seconde quinzaine de novembre. Les candidats sont présentés à l’examen par leur
responsable de groupe, après prestation d’un stage pratique qui vise à leur apprendre les techniques de
capture et de manipulation des oiseaux d’une part et à les préparer à l’examen d’autre part. Les
inscriptions sont clôturées le 1 septembre de chaque année.
La presentation de l’examen visant à l’obtention d’un permis au nid (excluant l’utilisation d’engins de
capture comme pièges, filets ou nasses) nécessite une période de stage de minimum deux années. La
presentation de l’examen visant à l’obtention d’un permis de capture (permettant l’utilisation d’engins
de capture) nécessite d’être au préalable titulaire d’un permis au nid et de prester ensuite une période de
stage de minimum deux ans. Les candidats souhaitant baguer au maximum 3 espèces, dans le cadre
d’une étude particulière, peuvent présenter un examen pour un permis spécifique après minimum un an
de stage .
Les futurs candidats sont invités à venir à l’IRSNB afin de se familiariser avec la manipulation de
spécimens en peau. Les visites se font sur rendez-vous (auprès d’Aurel Vande Walle –
aurel.vandewalle@naturalsciences.be) du lendemain de l’examen jusqu’au 15 septembre suivant. Au
total 18 stagiaires (dont au final 16 candidats) sont venus s’exercer en vue de la session 2013. Un
candidat est venu à 3 reprises et 6 à 2 reprises pour un grand total de 26 visites. La première visite s’est
déroulée en mars, mais la moitié a été réalisée au cours des 15 premiers jours de septembre. Il est
conseillé aux candidats de vernir plus tôt en saison.
L’examen est organisé à l’IRSNB. Il est composé de trois parties distinctes:
1.

évaluation écrite des connaissances en matière d’administration (selon les procédures écrites),
de techniques d’identification des espèces, de détermination des critères d’âge et de sexe
(stratégies de mue, topographie du plumage) et de méthodes de prises de mesures
biométriques (durée maximale : 2 heures) ;

2.

identification (au niveau de l’espèce) de 25 oiseaux sur dias (défilement automatique : 10
sec/dia);

3.

identification au niveau de l’espèce (et du sexe et de l’âge dans le cas d’un permis de capture)
de spécimens naturalisés (mises en peau). A titre exploratoire, cette épreuve a été complétée
en 2013 par la détermination de critères de l’âge et/ou du sexe sur des photographies en gros
plan d’oiseaux en main. Les photos choisies ont été présentées aux candidats comme le sont
les spécimens, sans limite de temps. Elles permettent de présenter des critères liés à la couleur
de l’iris ou à des détails subtils de contraste de couleur liés à la stratégie de mue. (durée
maximale : 1 heure)

Cette troisième partie est réalisée par des examinateurs indépendants (responsables de groupe
expérimentés). Cette année, les examinateurs ont été Robert Thomas (groupe Heuseux), André
Lambotte (groupe Emberiza), Norbert Roothaert (station de Blankaart) et Johan Vanautgaerden
(groupe Leuven).
L’examen a une durée totale de 2 à 3 heures. Les épreuves sont évaluées par le jury des examinateurs le
jour même. Les résultats, sous forme d’appréciations, sont présentés par matière : connaissance de
l’administration du baguage, connaissance en matière de stratégies de la mue et de topographie du
plumage, connaissance des critères d’identification au niveau de l’espèce, de l’âge et du sexe. Les
résultats sont communiqués aux candidats, avec copie au responsable de groupe concerné, par courrier
endéans les 10 jours qui suivent la session.
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Les chercheurs, (mémorants, doctorants, assistants) présentés par un chef de service d’une institution
scientifique (université, institut, centre de recherche) qui prend la responsabilité de leur compétence,
sont dispensés de stage et de présentation d’un examen. Le reste de leur parcours administratif est
similaire à celui des autres bagueurs (incorporation à un groupe, encodage et transmission des
données).
Seules les personnes qui correspondent à ces critères et qui se sont vues délivrer, sur demande de
l’IRSNB, la dérogation ad hoc par les autorités compétentes des Entités fédérées sont autorisées à
utiliser les bagues qui sont propriété de l’IRSNB.
Les sessions 2013 ont eu lieu le 23 novembre pour 12 candidats néerlandophones appartenant à 8
groupes différents et le 24 novembre pour 11 candidats francophones appartenant à 9 groupes différents
Au total, 9 examens en vue de l’obtention d’un permis au nid, 12 pour un permis de capture et 2 pour
un permis spécifique ont été présentés. Le taux de réussite est de 66% pour les permis au nid, 50% pour
les permis de capture et 0% pour le permis spécifique. Le taux de réussite global est de 50%.
Parmi les permis au nid, le taux de réussite est de 88.8% pour l’évaluation des connaissances en
matière d’administration, 77.7% pour les connaissances en matière de mue et de topographie du
plumage et 88.8% pour l’identification de spécimens. Cela représente parmi les meilleurs résultats
enregistrés ces dernières années. Parmi les permis de capture, le taux de réussite est de 91.6% pour
l’évaluation des connaissances en matière d’administration, 66.6% pour les connaissances en matière
de mue et de topographie du plumage et 75% pour l’identification de spécimens. Les résultats sont ici
contrastés par rapport à la session 2012. Le taux de réussite est proche de l’excellence en ce qui
concerne l’administration (connaissance des procédures et utilisation de papageno) mais par contre bien
moindre au niveau de la connaissance de la mue et des critères de détermination dont les taux de
réussite s’élevaient en 2012 à respectivement 100% et 83.3%. En ce qui concerne le permis spécifique,
c’est la méconnaissance des procédures administratives, des stratégies de mue et de la topographie du
plumage qui, une fois de plus, entraine les échecs. Pour rappel, un permis spécifique n’est pas une
certification au rabais. Le récipiendaire sera un collaborateur bagueur de l’IRSNB au même titre que
les autres. Cette certification exige le même niveau de compétences qu’un permis de capture au niveau
des connaissances générales en matière de mue et de topographie.
Il paraît inconsidéré de ne pas venir s’exercer au préalable à la manipulation des spécimens en peau à
l’IRSNB. Au total, 7 candidats n’ont pas profité de cette possibilité. Cinq d’entre eux ont échoué à
l’épreuve soit un taux de réussite de 28.6% ce qui représente la moitié du taux de réussite global.
La cause d’échec principale des certifications de capture a été cette année une connaissance insuffisante
de la théorie de la mue et de son application à des cas concrets. Les candidats doivent absolument être
capable de définir – d’expliquer – de manière concise les différentes stratégies de mue. L’application
de la théorie sera alors une question de déduction et permettra d’aboutir à une détermination logique et
correcte. La topographie du plumage, autre corollaire d’une bonne identification, est généralement bien
connue. Le taux de réussite de la troisième épreuve (connaissance des espèces et des critères) était
également inférieur à celui de 2012. Pour rappel, un candidat ne sera pas recalé s’il ne connaît pas de
mémoire ou ne parvient pas facilement à expliquer les critères de détermination de l’âge et/ou du sexe
d’une espèce peu abondante ou rare dans la zone d’activité de son groupe. Par contre, la
méconnaissance des critères concernant une espèce commune présentera un grand risque de cause d’
échec. La présentation de photos au cours de la troisième épreuve a manifestement été appréciée par les
candidats. Elle sera pérennisée et étendue à partir 2014.
Quatre candidats (deux au permis au nid et deux au permis de capture) ont obtenu la mention « très
bien » ou « excellent » pour deux des trois épreuves.
Au final, la session d’examen 2013 a abouti à la certification de 6 nouveaux bagueurs pour un permis
au nid et 6 pour un permis de capture.
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CHAPITRE V
PROGRAMMES DE RECHERCHE
Surveillance épidémiologique active et passive des virus influenza et du virus West Nile chez les
oiseaux sauvages (2005 - ).
Pour le compte de : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) et Centre
d’Etude et de Recherche Vétérinaire et Agrochimique (CODA-CERVA)
En collaboration avec : ISSP, SPF Santé publique, DEMNA (SPW), Ligue Royale Belge pour la
Protection des Oiseaux (LRBPO), Vogel Bescherming Vlaanderen, CROH Anderlecht, Hôpital pour
Animaux Sauvages Birds Bay, CREAVES de Héron, CREAVES de Virelles-Nature, VOC Oostende,
VOC Bulskampveld Beernem, VOC Kieldrecht, VOC Merelbeke, VOC Malderen
La crise du H5N1qui a touché l’Europe en 2005-2006 a eu pour essentielle conséquence de faire
prendre largement conscience du potentiel épidémiologique d’une série de virus zoonotiques
émergeants et des possibilités de transport et de transmission par des oiseaux sauvages, migrateurs ou
non. En réponse, l’AFSCA a souhaité la mise en place de programmes de surveillance permettant de
comprendre le phénomène et d’anticiper les réactions nécessaires en termes de protection de la santé
publique et de la santé animale (animaux d’élevage).
C’est dans ce cadre que depuis l’automne 2005 et en coopération avec le Centre d’Etude et de
Recherche Vétérinaire et Agrochimique (CODA-CERVA), le Centre de baguage organise une structure
de surveillance visant à étudier la circulation des virus influenza et du West Nile parmi les oiseaux
sauvages. Ce programme s’inscrit dans le cadre des décisions de la Commission Européenne 2007/268
et 2009/437 et de la déclaration de conseil scientifique de l’AFSCA 10/2010.
Surveillance influenza
Le réservoir des virus influenza se trouve dans l’avifaune sauvage d’où il est évident qu’il ne pourra
jamais être éradiqué. Les virus circulent sous une forme non pathogène (LPAI) qui, lorsqu’elle est
transmise à la volaille (en l’occurrence les gallinacés) peut évoluer sous une forme hautement
pathogène (HPAI) provoquant des mortalités importantes dans les élevages. Seuls les virus LPAI de
sous-type H5 et H7 sont capables d’évoluer vers cette forme hautement pathogène. Si des mesures de
détection (surveillance) et d’éradication ne sont pas rapidement mises en œuvre, ces virus HPAI
d’allure épizootique au départ, peuvent se développer dans certaines régions et devenir enzootiques.
De par le fait qu’ils sont en évolution constante, les virus influenza présentent par ailleurs un important
potentiel zoonotique c’est-à-dire qu’ils ont potentiellement la capacité de passer des oiseaux aux
humains. C’est le cas du virus HPAI H5N1 qui a émergé au début des années 2000 en Asie du SudOuest et qui est encore présent dans plusieurs pays du monde (Bangladesh, Chine, Egypte, Indonésie,
Vietnam) et y provoque toujours régulièrement des mortalités chez l’homme. En 2013, on a constaté
l’émergence d’un nouveau virus influenza de sous-type H7N9 en Chine. Pour l'heure, plus de 135
personnes ont contracté la maladie selon les autorités chinoises et parmi les cas enregistrés depuis mars
2013, 46 d'entre eux ont été mortels. Heureusement, aucune transmission interhumaine n’a été observée
à ce stade, condition essentielle pour un virus influenza pour devenir pandémique. De façon étonnante,
au contraire du virus H5N1, ce H7N9 n’est que faiblement pathogène pour la volaille. Ce constat remet
en question le rôle de la volaille comme réservoir et rend forcément difficile la surveillance du virus, là
où les cadavres d'oiseaux victimes du H5N1 en étaient un marqueur. Dans un contexte d’intensification
de l’élevage avicole et de globalisation du commerce international, le suivi des virus influenza
nécessite donc une surveillance constante du terrain (élevage et faune sauvage) et un état d’alerte
permanent des services vétérinaires dans le monde entier. La surveillance réalisée en Belgique sur les
oiseaux sauvages et sur les volailles s’inscrit directement dans ce cadre d’évolution continue de la
situation épidémiologique.
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Le programme développé en Belgique permet d’assurer une surveillance continue en entretenant 5
nasses permanentes de capture (Harchies, La Hulpe, Longchamps, Meetkerke et Sint Agatha-Rode)
complétées par des captures opportunistes réalisées en minimum 100 localités différentes. Le réseau
mis en place permet d’intervenir à un niveau plus intense en cas de crise sanitaire. Des anatidés, des
charadriiformes et des rapaces ornithophages sont capturés dans le cadre d’activités de baguage et
échantillonnés. Le suivi est réalisé tout au cours du cycle annuel et sur l’ensemble du territoire. Les
prélèvements sont de deux types : frottis cloacal (systématiquement) et buccal (ponctuellement). Les
prélèvements sont maintenus à 4°c et acheminés endéans les 48h au CERVA qui, en sa capacité de
laboratoire de référence influenza pour la Belgique, procède aux analyses virologiques. Un véritable
système d’alerte précoce est donc maintenu en place en Belgique.
Surveillance West Nile
Le virus du West Nile engendre des infections du système nerveux notamment chez certaines espèces
d’oiseaux (corvidés, passereaux et rapaces principalement), le cheval et l’homme. Il a été découvert
dans la province du Nil occidental de l’Ouganda en 1937 et n’a posé aucun problème majeur de santé
publique jusqu’à la fin des années 1990. A partir de 1996, plusieurs épidémies dont une de grande
ampleur ont été observées aux USA mais également en Roumanie, France, Italie et récemment en
Grèce ont causé un nombre élevé de maladies neuroinvasives humaines. Un cas mortel a été déploré en
Belgique, concernant un parent manifestement infecté en Grèce. Ce virus est transmis principalement
par la piqûre de moustiques qui ont été eux-mêmes infectés suite à un repas sanguin d’un oiseau
infecté. Les oiseaux jouent le rôle de réservoir et de disséminateur du virus.
Le virus du West Nile n’a pas encore été détecté sur des oiseaux en Belgique, mais sa progression
récente est telle en Europe qu’un système de surveillance précoce a également été développé. Les
espèces cibles sont les corvidés et les rapaces ornithophages. Quatre nasses spécifiques (Bruxellesville, Chevetogne, Etterbeek et Mont-Saint-Guibert) sont entretenues tout au cours de l’année afin de
capturer et d’échantillonner des corvidés et ponctuellement des rapaces. Des prélèvements
complémentaires sont réalisés en une dizaine d’autres localités. Les prélèvements sont également
transmis dans les meilleurs délais au CODA-CERVA qui procède aux analyses virologiques.
Parallèlement à ces programmes de surveillances dites « actives », un programme de surveillance
passive est en cours. Dans ce cas-ci, les analyses virologiques sont réalisées sur les organes d’oiseaux
sauvages trouvés morts. Les dépouilles sont récoltées de manière opportuniste par le personnel et les
collaborateurs-bagueurs du Centre de baguage d’une part. D’autre part, un système de collecte des
oiseaux morts ou acheminés morts dans 8 centres de revalidation agréés a été mis en place. Ces
structures dont l’objectif essentiel est de soigner et de relâcher dans la Nature des animaux sauvages
trouvés en détresse participent très activement à ce programme.
Les dépouilles sont collectées mensuellement dans les centres de revalidation, ou à intervalle plus court
lorsque nécessaire. Chaque spécimen est identifié et étiqueté avant d’être transmis au CODA-CERVA
pour autopsie et analyse virologique. Si l’espèce n’est pas reprise à la liste des espèces sensibles aux
virus recherchés, le spécimen est incorporé aux collections de l’IRSNB (mise en peau ou squelette).
Toutes les données concernant ces programmes de surveillance active et passive sont consignées dans
une base de données centrale partagée avec le CODA-CERVA via une plateforme web sécurisée.
Bilan 2013
Le bilan des prélèvements pour 2013 arrêté au 1 décembre s’établit comme suit (figure 7 & 8):
Surveillance active influenza : 3205 prélèvements ont été réalisés (2602 cloacaux et 603 buccaux) et
transmis au CERVA. Au total, 2010 oiseaux sauvages et 592 reprises sont concernés représentant 40
espèces appartenant à 13 familles différentes. Les prélèvements ont été réalisés dans 110 communes
différentes.
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Figure 7. Localités et volumes de prélèvements réalisés en 2013 dans le cadre des surveillances actives
des virus influenza aviaire et West Nile. Les croix correspondent aux localités de récolte dans le cas de
la surveillance passive.

Figure 8. Autour des palombes (Accipiter gentilis) femelle de deuxième année baguée dans une nasse
installée pour le suivi épidémiologique West Nile des corvidés.
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Surveillance active West Nile: 1534 prélèvements ont été réalisés sur des corvidés (513 buccaux et 661
sanguins) de 4 espèces différentes ; 326 prélèvements ont été réalisés sur des rapaces (207 cloacaux et
119 buccaux) de 3 espèces et enfin 34 prélèvements buccaux ont été réalisés sur différentes espèces de
sylviidés migrateurs transsahariens.
Outre le personnel de l’IRSNB, 14 bagueurs ont collaboré à ces échantillonnages.
En ce qui concerne la surveillance passive, 774 cadavres d’oiseaux sauvages de 109 espèces différentes
ont été collectés. Au total, 241 cadavres ont été redirigés vers le CERVA pour analyse (164 oiseaux
d’eau, 55 corvidés et 22 rapaces). Les autres ont été incorporés aux collections de l’IRSNB ou détruits
lorsque l’état du spécimen l’imposait.

Collaboration au développement du nouveau Centre Nature du Zwin (2013-2014).
Pour le compte de: Province de Flandre occidentale
La Réserve Naturelle du Zwin, fondée en 1952 par le Comte Léon Lippens (un précurseur parmi les
bagueurs belges), est l’un des sites naturels les plus réputés de Belgique. En 2006, le pré salé et le parc
éducatif ont été acquis respectivement par la Région flamande et la Province de Flandre occidentale.
Depuis lors, ces deux institutions développent d’importants programmes de gestion et de re-création de
biotopes mais également d’information du public.
Le projet concernant le parc éducatif est particulièrement ambitieux. Il vise à créer un tout nouvel
ensemble – zone d’observation, bâtiment et services d’accueil du public. Les travaux ont débuté en
août 2013 et s’étendront jusqu’à la mi 2015. Afin de développer le programme éducatif du futur centre,
la Province de Flandre occidentale a confié deux missions au Centre de baguage : 1) encoder les
données historiques de baguage de Léon Lippens ; 2) développer un programme de suivi par émetteurs
GPS de Tadornes de Belon (Tadorna tadorna) à partir du Zwin.
Les deux projets sont en cours et se concrétiseront en 2014.
Identification des zones d’hivernage de l’Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (2012-)
En collaboration avec: Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort
Les populations d’Hirondelles de fenêtre connaissent un déclin important en Europe. La régression au
cours des 30 derniers années est de 70% en Flandre et à Bruxelles et 45% en Wallonie. Plusieurs
colonies font l’objet de suivis par baguage, dont celle de Watermael-Boitsfort où l’étude de la
productivité, des taux de survie et de retour est continue depuis 1997. Cette colonie, qui fait l’objet
d’un programme de conservation à long terme, connait une évolution favorable.
La détérioration de la qualité biologique des zones de nidification en Europe, et en particulier du taux
de survie des nids, est-elle la seule cause du déclin ? Ou l’espèce est-elle également soumise à des
contraintes significatives dans les zones d’hivernage ? L’extrêmement faible nombre de reprises
disponibles en provenance d’Afrique ne permet pas de l’évaluer. En conséquence, un programme
utilisant des géolocateurs a été développé. Vingt-quatre hirondelles nicheuses de la colonie de
Watermael-Boitsfort ont été équipées d’un géolocateur de 0.6 gr au cours du printemps 2012. Cet
appareil enregistre minute par minute la luminosité ambiante qui, associée à une horloge, permet après
traitement des données, de déduire la latitude et la longitude. Il est donc possible de localiser, a
posteriori, le trajet de l’oiseau. Mais comme il ne s’agit pas d’un émetteur, l’hirondelle doit être
recapturée.
Aucune des 24 Hirondelles de fenêtre équipées d’un géolocateur en 2012 n’a été contrôlée au
printemps 2013 malgré la capture d’une grande partie des adultes nicheurs de la colonie. Le printemps
2013 a été exceptionnellement froid et humide dans la toute l’Europe et de nombreux témoignages en
Europe font état de faibles taux de retour ou du départ prématuré des premiers adultes arrivés en avril,
voire de mortalité de masse. Ceci explique-t-il l’absence de recapture des hirondelles équipées d’un
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géolocateur en 2012 ou bien le port d’un géolocateur a-t-il engendré une mortalité anormale?
Impossible de trancher.
Le nombre de couples nicheurs d’Hirondelles de fenêtre n’a pas diminué dans la colonie de WatermaelBoitsfort entre 2012 et 2013. le poids et la taille des géolocateurs ont encore diminué. Il a donc été
décidé de poursuivre le programme. Seize nouvelles hirondelles nicheuses ont été équipées en août
2013 d’un géolocateur de 0.45 gr.
Malgré ces contraintes, ces enregistreurs de luminosité semblent être actuellement le moyen ultime
pour déterminer les stratégies de migration intercontinentale et les zones d’hivernage des Hirondelles
de fenêtre et de contribuer ainsi à l’identification d’éventuelles contraintes.
Mise au point d’une méthode de capture des Perruches à collier Psittacula krameri envahissantes
et étude épidémiologique (2013-2014).
Pour le compte de: OTAN (Infrastructure and Facilities Management NATO Headquarters)
En collaboration avec : Centre d’Etude et de Recherche Vétérinaire et Agrochimique (CODACERVA), Institut Bruxellois de Gestion de l’Environement (IBGE)
La Perruches à collier est une espèce envahissante dont les effectifs en Belgique sont estimés à plus de
10.000 individus. L’épicentre de la population se trouve à Bruxelles où ont été introduits les premiers
individus, une quarantaine, en 1972. La dispersion des effectifs est continue depuis une quinzaine
d’années. L’aire de répartition s’étend maintenant dans toutes les directions, à minimum 30 km de
Bruxelles.
L’espèce a pour particularité de constituer de grands dortoirs, y compris durant la période de
nidification. Le dortoir historique est situé dans l’enceinte du quartier général de l’OTAN, à Evere où
les nombres varient de 2000 individus durant la saison de nidification à plus de 5000 en dehors de
celle-ci.
Les avis divergent quant à la nécessité de contrôler la population dans son ensemble eu égard aux
problèmes avérés ou potentiels de compétition avec la faune et la flore indigènes. Plusieurs méthodes
ont été évaluées ou testées afin de réduire les nuisances occasionnées localement. Dans ce cadre,
l’OTAN a confié au Centre de baguage la tâche d’évaluer la faisabilité de capturer des Perruches à
collier en grand nombre et rapidement. Un volet du programme vise par ailleurs à étudier la prévalence
de la psittacose (ou ornithose ou chlamydiose aviaire) parmi les perruches capturées et baguées. Cette
maladie transmissible des oiseaux et singulièrement des psittacidés, aux humains peut provoquer une
pneumopathie atypique pouvant engendrer des complications respiratoires, digestives et cardiaques.
Le processus de mise au point d’une méthode efficace permettant de capturer des Perruches en grand
nombre et rapidement a été développé sur base d’un système de filets disposés en U et érigés jusqu’à
12 mètres de hauteur afin d’atteindre le sommet des arbres qui abritent les dortoirs. Soixante-quatre
perruches ont été capturées, baguées et relâchées en deux sessions de test tout en ne déployant qu’une
partie du dispositif prévu. De nouvelles sessions sont planifiées pour début 2014.
Un cas positif à Chlamydia psittaci a été détecté par le CERVA parmi les 64 Perruches à collier
échantillonnées.
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Relations écologiques et voies de migration du Faucon pèlerin de la toundra Falco peregrinus
calidus et de la Bernache à cou roux Branta ruficollis (2012-)
En collaboration avec: Russian Bird Ringing Centre, Severtsov Institute of Ecology and Evolution,
Russian Academy of Sciences, Moscou.
La Bernache à cou roux et le Faucon pèlerin de la toundra présentent des relations écologiques
exceptionnelles. Les deux espèces nichent dans la toundra de Russie. Les bernaches s’installent presque
toujours à proximité immédiate des nids de faucons afin que ceux-ci les protègent des Renards polaires
(Alopex lagopus). Lorsque les lemmings (ea Lemmus lemmus) sont abondants, les renards s’en
nourrissent quasi exclusivement. Lorsqu’ils sont absents, les renards prédatent systématiquement les
nids de limicoles et d’oies au point qu’il est régulier que le nombre de jeunes bernaches à l’envol soit
proche de zéro. Se protéger d’un prédateur en nichant à proximité d’un autre est donc une stratégie
écologique particulièrement remarquable de la part des oies. Mais cela signifie par ailleurs qu’elles sont
hautement dépendantes du statut de conservation des Pèlerins de la toundra.
La Bernache à cou roux est reprise dans la catégorie « en danger » de l’IUCN tandis que le statut de
conservation du Faucon pèlerin de la toundra est très méconnu. Afin de comprendre les facteurs qui
limitent la population de bernaches, l’IRSNB a développé au début des années nonante un programme
concernant la dynamique de population et l’utilisation de l’habitat durant la période d’hivernage en
Ukraine, Roumanie, Bulgarie et Grèce. Depuis 2012, l’accent est mis sur l’étude des voies et stratégies
de migration et d’utilisation de l’espace mutuel des deux espèces, en collaboration avec les
ornithologues russes.
Les dix Bernaches à cou roux équipées d’un émetteur GSM/GPS dans le Nord de la péninsule de
Gydan en juillet 2012 n’ont apporté que peu de résultats. Six émetteurs n’ont pas fonctionné ; les autres
ont permis de localiser les bernaches jusqu’au 15 octobre, soit sur une partie du trajet migratoire
seulement.
Une nouvelle expédition a été organisée en juillet 2013, dans l’est de la péninsule de Taïmyr. Onze
Bernaches à cou roux nicheuses et quatre femelles de Faucons pèlerins de la toundra, protectrices de
colonies de bernaches, ont été équipées d’un émetteur GPS/GSM. Les résultats ont été nettement plus
concluants, seul un émetteur n’ayant pas fonctionné cette fois. Les bernaches ont toutes suivi une voie
de migration relativement cohérente passant d’abord par l’estuaire de l’Ob et le cours moyen de celuici, pour ensuite survoler la taïga (1.200 km) pour atteindre directement le nord du Kazakhstan. Après
une période de halte de plusieurs semaines, le trajet de migration s’est poursuivi vers l’ouest et la
dépression de Manytch, au sud de la Russie et ensuite la Crimée, en Ukraine. Certaines bernaches ont
hiverné dans ces deux régions, d’autres ont poursuivi leur route jusqu’en Roumanie et Bulgarie. Les
femelles de Faucon pèlerin sont parties hiverner plus à l’est et chacune dans une zone distincte :
Kabardino-Balkarie (Caucase russe), Azerbaïdjan, Ouzbékistan et Pakistan (figures 9 & 10).
Les résultats sont par ailleurs présentés sur :
http://www.sciencesnaturelles.be/active/sciencenews/siberianbirds
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Figure 9. Trajets migratoires de 10 Bernaches à cou roux (Branta ruficollis) et 4 femelles de Faucon
pèlerin de la toundra (Falco peregrinus calidus), protectrices de colonies de bernaches, équipées d’un
émetteur GPS/GSM dans l’est de la péninsule de Taïmyr (Arctique russe) en juillet 2013.

Figure 10. Femelle de Faucon pèlerin de la toundra (Falco peregrinus calidus) nicheuse de deuxième
année, protectrice d’une colonie de Bernaches à cou roux (Branta ruficollis). Ce faucon a finalement
été illégalement capturé au Pakistan le 15/10/2013 à 5.400 km de son site de nidification.
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Acrola : étude et conservation de la Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola
En collaboration avec: Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT) et l’Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB)
Le Phragmite aquatique est inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, à l’appendice II de la
Convention de Berne et à l’Appendice I de la Convention de Bonn. Depuis plusieurs années, l’espèce
est menacée au niveau mondial. La population continue à baisser. Elle est actuellement estimée entre
10.000 et 13.000 mâles chanteurs. La zone principale de nidification est située en Belarus, Pologne et
Ukraine. Des populations relictuelles subsistent en Russie, Allemagne, Lettonie et Lituanie. La
population hongroise est passée de 700 mâles chanteurs à 0 en l’espace des 5 dernières années. De très
importantes mesures de gestion de l’habitat réalisées en Pologne n’ont pas permis d’augmenter
significativement le nombre de mâles chanteurs. La situation est donc très inquiétante pour cette espèce
qui a niché jusqu’en 1872 en Belgique (Hainaut).
Le suivi développé en Belgique vise à augmenter les connaissances en matière de voies et modalités de
migration et espère par-là à contribuer à enrayer le déclin de l’espèce. Le fichier des reprises de
l’IRSNB totalise 71 données dont 62 concernent des oiseaux bagués en Belgique et 9 des oiseaux
bagués à l’étranger et repris en Belgique (figure 11). Parmi les 62 reprises de Phragmites aquatiques
bagués en Belgique, 29 sont des contrôles (reprises sur place) et 33 des reprises à distance. Comparés
au fichier EURING, ces chiffres indiquent que les données récoltées en Belgique représentent 26.8% de
toutes les données de reprises disponibles et 36.2% lorsque l’on considère uniquement les reprises à
distance. Le programme belge participe donc de manière très importante à la progression de la
connaissance. Ce résultat est essentiellement le fruit du travail des stations de baguage à repasse
nocturne développées en Belgique depuis 1988. Entre 1960 et 2013, 1940 Phragmites aquatiques ont
été bagués en Belgique. Septante-huit individus ont été bagués au total en 2013 dont14 >I et 64 I pour
un total de 11 sites différents.

Figure 11 Localisation des sites de reprise de Phragmites aquatiques (Acrocephalus paludicola) bagués
en Belgique (carrés) et localisation des sites de baguage de Phragmites aquatiques à l’étranger et repris
en Belgique (ronds).
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Parallèlement à cette étude des voies de migrations, des protocoles de mesure de l’effort de capture
(acrola 1, acrola 2 et acrola 3) sont développés afin d’essayer de disposer d’informations quantitatives
permettant d’évaluer, grâce à un modèle développé par les collègues du Museum d’Histoire Naturelle
de Paris, le nombre de Phragmites aquatiques qui passent par l’ouest en migration post nuptiale. Ces
protocoles visent également à évaluer l’effet de la repasse nocturne sur la sélection des sites de halte.
En 2013, le protocole acrola1 a été appliqué du 10 au 18 août sur les sites du Blankaart à Woumen et
Anderstad à Lier. le protocole acrola 2 qui consiste à diffuser uniquement le chant du Phragmite
aquatique a été appliqué à Meetkerke. Le protocole acrola 3 a été appliqué dans les stations de repasse
de Furnes, Oorderen, Lissewege, Lapscheure et Uebersyren (G.D. Luxembourg). Selon ce protocole,
les chants de différentes espèces sont diffusés durant la nuit dans la station principale tandis que le
chant du Phragmite aquatique est diffusé indépendamment auprès de quelques filets positionnés à
distance.
Etude de la dynamique de recolonisation du Faucon pèlerin Falco peregrinus, mesures de
conservation des sites naturels et mise en place d’outils de surveillance du commerce illégal des
rapaces (1996 - ).
En collaboration avec : CITES, Police fédérale, ANB, DNF (SPW), Universiteit Antwerpen
(onderzoekgroep Ethologie), Electrabel groupe GDF Suez.
Le programme de suivi démographique de la population de Faucon pèlerin (espèce reprise à l’annexe I
de la directive oiseaux) s’attache à étudier la dynamique de recolonisation de cette espèce qui avait
disparu comme oiseau nicheur en Belgique entre 1972 et 1994. Le suivi actuel vise particulièrement la
prospection des sites naturels à la recherche de nouveaux cas de nidification.
Une dizaine de nouveaux sites de nidification ont été découverts en 2013, comme cela a été le cas en
2012. La population nichant en Belgique est en conséquence estimée à 110 couples auxquels il faut
ajouter 10-20 couples fixés mais qui ne nichent pas pour des raisons biologiques ou techniques. Vingtsix couples nichent sur des parois naturelles ou semi-naturelles (carrière). Un premier cas de
nidification réussie a été observé sur un pylône haute-tension, dans un ancien nid de corvidé.
La plupart des fauconneaux sont bagués et mesurés et un échantillon de plume destiné à alimenter la
banque de données ADN est récolté. Au total, 155 fauconneaux ont été bagués en 2013 grâce à l’équipe
qui participe au programme. Cela porte à 1.125 le nombre de fauconneaux bagués depuis le retour de
l’espèce en Belgique en 1994.
La population de Pèlerins qui niche à Bruxelles (161 km²) fait l’objet d’un suivi particulier. Quatre
couples ont niché avec succès en 2013, menant un total de 11 fauconneaux à l’envol. Un couple n’a pas
niché pour cause de travaux et un autre a définitivement perdu son site mais s’est probablement
relocalisé sur une tour relativement proche. Trois couples, peut-être quatre, ont par ailleurs été très
régulièrement observés sur des sites de nidification potentielle au cours du printemps, mais sans nicher.
Le nombre de couples nicheurs ou cantonnés à Bruxelles atteint donc la dizaine.
Deux expertises CITES ont été réalisées avec la Police judiciaire fédérale en 2013 dans le cadre du
programme de lutte contre le trafic des rapaces et singulièrement des grands faucons. Assistance a
également été apportée au SPF Santé publique & Environnement (service Bien-être animal) afin de
définir les normes de détention des rapaces en captivité.
Une évaluation de risque de l’implantation d’un parc éolien sur un couple de Faucons pèlerins a été
réalisée, entre autre en équipant une femelle nicheuse d’un émetteur GPS/GSM.
Un programme de collaboration avec l’Université d’Anvers (prof Marcel Eens) a été conclu afin
d’étudier à partir de 2014 les concentrations en polluants (métaux et pesticides) dans les plumes
récoltées dans le cadre du projet de banque de données ADN et dans les cadavres récoltés dans le cadre
de la surveillance passive influenza et West Nile.
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Faucon pour tous – Valken voor idereen (2005 - ).
En collaboration avec : Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort, Région BruxellesCapitale, Ville de Bruxelles, Zone de Police Bruxelles-Capitale-Ixelles, autorités de la Cathédrale des
Saints Michel et Gudule, Electrabel groupe GDF Suez
La présentation au grand public du couple de Faucons pèlerins qui niche à la Cathédrale des Saints
Michel et Gudule à Bruxelles se poursuit depuis 2005 grâce à un système de camérasémetteurs/récepteurs-écrans. Le dispositif permet au public de découvrir en direct et en continu le cycle
de nificiation, via un site internet et un poste d’observation installé en avril-mai sur le parvis. Un blog
renseigne les internautes au sujet de l’écologie du Faucon pèlerin et explique le déroulement de la
reproduction tandis que 2 guides accueillent le public au poste d’observation.
Le nombre de personnes venues observer la nidification 2013 depuis le poste d’observation est estimé à
20.000. Le grand total des visiteurs s’élève depuis 2005 à 170.000.
La diffusion en direct et en continu des images du nid a été réactivée sur le site internet
http://www.fauconspelerins.be à partir du 4 avril et s’est poursuivie jusqu’au 31 mai. Le site reste en
ligne toute l’année. Au cours de 2013, le site internet a enregistré 533.974 visites tandis que 4.709.620
pages ont été consultées par des internautes en provenance d’au moins 105 pays distribués sur tous les
continents.
Le projet a reçu le premier prix de la communication scientifique décerné pour la première fois en 2013
par l’Académie Royale Flamande de Belgique pour les Sciences et les Arts (KVAB).
Le couple de Pèlerins a élevé ce printemps une nichée de 5 fauconneaux. C’est la seconde fois qu’une
telle exeptionnelle nichée prend son envol depuis le centre de Bruxelles. Le déchiffrage à distance des
bagues métalliques a permis de constater que le couple de Pèlerins est le même que celui qui a niché en
2012. La femelle est née en 2002 en Allemagne, à 215 km de la cathédrale. Elle y niche avec succès
depuis 2006 ayant mené à l’envol un total de 29 fauconneaux. Le mâle est né en 2008 singulièrement à
la cathédrale. Il niche sur le lieu de sa naissance depuis 2011. Sa femelle n’est autre que sa mère.
Etude de la dynamique de recolonisation du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), mesures de
conservation des sites naturels et évaluations de risques (1990 - ).
En collaboration avec : groupe Caremeuse, groupe Lhoist, Bâtiments et Ponts Construction (BPC)
Le programme de suivi démographique de la population de Grand-duc d’Europe (espèce reprise à
l’annexe I de la directive oiseaux) issue de réintroduction se poursuit depuis 1990. L’espèce avait
complètement disparu de Belgique entre le début du 20 ème siècle et 1982. Les sites de nidification sont
recensés chaque année, le succès de reproduction est étudié et lorsque c’est possible, les pulli sont
bagués. Une partie significative des couples niche dans des sites industriels ou semi-industriels. Des
mesures de gestion et de conservation de sites sont étudiées avec les propriétaires et gestionnaires
(groupes carriers, administrations).
La population de Grands-ducs est estimée en 2013 entre 95 et 105 couples nicheurs, dont cinq en
Flandre (figure 12).
Le nombre de couples semble se stabiliser en Wallonie mais progresse dans le même temps en Flandre
où les Grands-ducs nichent sur des ruines, des bâtiments industriels désaffectés ou en forêt, dans
d’anciennes aires de Buse variable (Buteo buteo).
Soixante-sept pulli de Grands-ducs ont été bagués en 2013 (figure 13) grâce à l’équipe qui participe au
programme. Au total, 875 pulli ont été bagués depuis 1988. Une nichée a pu être baguée sur un
bâtiment historique grâce à une nacelle mise à disposition par une entreprise de construction.
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Figure 12 Evolution du nombre de couples nicheurs de Grand-duc d’Europe (Bubo bubo).

Figure 13 Pesée d’un pullus de Grand-duc d’Europe (Bubo bubo).
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Une évaluation de risque de l’implantation d’un parc éolien sur un territoire qui a été occupé par des
Grands-ducs a été réalisée.
Un programme de collaboration avec l’Université d’Anvers (prof Marcel Eens) a été conclu afin
d’étudier à partir de 2014 les concentrations en polluants (métaux et pesticides) dans les plumes
récoltées en baguant les pulli et dans les cadavres récoltés dans le cadre de la surveillance passive
influenza et West Nile.

Problématique des anatidés exotiques invasifs (1991 - ).
En collaboration avec: IBGE, INBO, Belgian Forum on Invasive Species, Natagora/Aves, Région
flamande, Province de Flandre occidentale, DNF (SPW).
Ce programme d’étude à long terme de la dynamique de population et de l’écologie de l’Ouette
d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) et de la Bernache du Canada (Branta canadensis) vise à évaluer
l’impact de ces espèces sur l’environnement en étudiant les mouvements et la dynamique de
population.
Le programme d’étude sur l’Ouette d’Egypte se base sur un suivi par bagues de couleur qui a débuté en
1991. Le principal objectif est l’étude des mécanismes de dispersion. La base de données des relectures
de bagues de couleur compte 18.852 données.
La Bernache du Canada fait depuis 1996 l’objet d’un suivi continu concentré sur le fonctionnement des
rassemblements de mue complète simultanée qui représente une partie essentielle de leur cycle annuel.
Le nombre de reprises disponibles s’élève à 5.280.
Assistance est apportée aux trois Régions et à d’autre niveaux de pouvoir (provinces, villes,
communes) afin de réaliser ou d’étudier la faisabilité de politiques de contrôle de la population.
Etude des modalités migratoires des sterninés et formation d’équipes dans les zones d’hivernage
africaines.
En collaboration avec : Direction des Parcs Nationaux du Sénégal, SPP Coopération au développement,
Programme de coopération comprenant un volet étude : suivi des déplacements inter-vasières des
limicoles, détermination de l’origine géographique et des voies de migration des populations
concernées et un volet de formation aux techniques mises en œuvre. Ces actions font suite au
programme de mise en œuvre du plan de gestion de la Réserve de la biosphère du Delta du Saloum.
Un développement du programme au Ghana est en cours.
Suivi de l’avifaune par stations de baguage à effort mesuré : EURO-CES
en collaboration avec : centres de baguage européens, INBO
Le Centre Belge de Baguage est inscrit depuis 2001 dans un programme européen de suivi des
populations nicheuses de passereaux en utilisant la technique dite de capture-recapture. Ce programme
est coordonné par le Centre de Baguage Britannique. Il s’agit d’une étude visant à disposer
d’informations relatives aux tendances des populations, à la productivité et aux taux de survie interannuels. L’objectif final vise à argumenter les politiques en matière de conservation de la nature.
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CHAPITRE VI
COLLABORATIONS AVEC LES UNIVERSITÉS ET LES HAUTES ÉCOLES
Les données de baguage et de reprises sont mises à disposition des Universités et Hautes Ecoles. A ce
titre des contacts réguliers sont entretenus avec l’ULB, l’UCL, l’ULG, l’UA, l’UGent, la Haute École
de la Province de Liège (La Reid).
Les chercheurs et étudiants suivants ont utilisé des données du Centre Belge de Baguage dans le cadre
de leurs travaux.
année académique 2012-2013
Thèse de doctorat :
Sophie Dardenne a présenté avec succès la thèse de doctorat FRS-FNRS entamée en 2008 et intitulée
“Reproduction en groupe chez l'Hirondelle rustique (Hirundo rustica): stratégies individuelles et
interactions sociales” (promoteur Prof. Dr. Pascal Poncin, ULG).
Berber De Jong a présenté avec succès la thèse de doctorat: “Testosterone a female hormone - testing
the function and evolution of testosterone in female birds” (promoteur Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Frank Hollander a présenté avec succès la thèse de doctorat FRIA entamée en 2007 et intitulée
“Maladaptive Habitat Selection of a Migratory Passerine Bird in a Human-Modified Landscape”
(promoteurs Dr Nicolas Titeux Centre de Recherche Public - Gabriel Lippmann, Grand-duché de
Luxembourg et Prof. Dr. Hans Van Dijck, UCL).
Nolwenn Fresneau poursuit une thèse de doctorat intitulée “Evolutionair ecologische perspectieven op
het familieleven bij vogels: een studie naar de genetische en fenotypische mechanismen van
bedelgedrag” (promoteur Dr. Wendt Müller UA). 01/10/2012 - 30/09/2016.
Carsten Lucass poursuit une thèse de doctorat FWO Vlaanderen intitulée « Ouderlijke zorg:
evolutionair product van conflict en co-adaptatie” (promoteur Dr. Wendt Müller, co-promoteur Prof.
Dr. Marcel Eens UA). 01/10/2011 - 30/09/2015.
Tine Martens poursuit une thèse de doctorat intitulée “Effecten van 'noise pollutie' op zang bij
koolmezen”. (promoteur Prof. Dr. Marcel Eens UA, co-promoteur Prof. Dr. Rianne Pinxten UA).
Thomas Raap poursuit une thèse de doctorat intitulée « Effecten van lichtpollutie op zang bij
koolmezen ». (promoteur Prof. Dr. Marcel Eens UA, co-promoteur Prof. Dr. Rianne Pinxten UA).
Raoul van Oosten a débuté une thèse de doctorat (UA werkingsmiddelen) intitulée
“Transmissiemechanismen en populatiestructuur in nestgebonden teken (Ixodidae). (promoteur Prof.
Dr. Erik Mathysen UA).
Anke Vermeulen poursuit une thèse de doctorat intitulée “Ecologisch immunologisch onderzoek bij
vogels”. (promoteur Prof. Dr. Marcel Eens UA, co-promoteur Prof. Dr. Rianne Pinxten UA).
Lisa Arvidsson a débuté une thèse de doctorat (UA Bijzonder Onderzoeksfonds) intitulée “The role of
exploration and experience in the development of spatial behaviour: individual variation in spatial
behaviour across contexts in the Great Tit” (promoteur Prof. Dr. Erik Mathysen UA).
Lisa Baardsen a débuté une thèse de doctorat (BELSPO) intitulée “Community analysis of nest
parasites and commensal species in a cavity-nesting bird (Great Tit Parus major)” (promoteur
Prof.Dr.Erik Mathysen UA).
Michalis Vardakis a débuté une thèse de doctorat (UA Bijzonder Onderzoeksfonds) intitulée “The
role of exploration and experience in the development of spatial behaviour: spatial analysis of mobility
patterns in the Great Tit”. (promoteur Prof. Dr. Erik Mathysen UA).
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Mémoire de master:
Léa Blondel, étudiante de master en biologie à l’Universiteit Gent a réalisé un mémoire
intitulé “Feeding behaviour, contamination exposure and breeding strategies: disentangling interactions
between life history strategies and environmental contamination in adult individuals of the Lesser
Black-backed gull”. (promoteur Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Joke Diericx, étudiante de master en biologie à l’Universiteit Gent a réalisé un mémoire intitulé
“Relationships among habitat use, diet and breeding success in coastal gulls: a study with GPSloggers”. (promoteur Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Bert Thys, étudiant de master en biologie à l’Universiteit Antwerpen a réalisé un mémoire intitulé
“Verbanden tussen zang en persoonlijkheden bij koolmezen”. (promoteur Prof. Dr. Marcel Eens UA,
co-promoteur Prof. Dr. Rianne Pinxten UA).
Jos Van Winckel, étudiant de master en biologie à l’Universiteit Gent a réalisé un mémoire
intitulé « How do helpers pay the rent? Cooperative breeding strategies in a fragmented population of a
tropical forest bird.” (promoteur Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Stage (baccalauréat-master):
Lissa Breugelmans étudiante de master en biologie à l’Universiteit Gent a presté au Centre de baguage
un stage de 6 jours répartis au cours du mois de mai 2013.
Julie Speltinckx, étudiante en bachelier en agronomie à la Haute Ecole de la Province de Liège,
Catégorie agronomique, Finalité Forêt et Nature (Prof. J. Fagot) a presté en juin-juillet au Centre de
baguage un stage de 10 jours consacré à l’étude de la dynamique de population de la Bernache du
Canada, espèce envahissante.
Anisse Zeriouh, étudiant en 6ème technique de qualification (option secrétariat) au Collège Roi
Baudouin (Schaerbeek) a presté au Centre de baguage un stage du 11/03/2012 au 29/03/2012.
Stage d’insertion professionnelle
Damir Pryce, étudiant à l’Ecole Internationale de Genève, a presté au Centre de baguage un stage
« Expérience du Monde du travail » du 17/06/2013 au 21/06/2013.
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CHAPITRE VII
DEMANDES D’ACCÈS AUX DONNÉES EN 2013
Dix-huit demandes d’accès ont été reçues et honorées en 2013. Les demandes reçues via EURING sont
décrites en anglais, les autres concernent des demandes d’accès reçues directement.
Demandeur : Jesko Partecke and Wolfgang Fiedler
Date de la demande: janvier 2013
Institution/Association : Max Planck Institute for Ornithology, Radolfzell (Germany)
Données mises à disposition : recovery data for Turdus merula from all parts of Europe where the
ringing took place within breeding season (March - June) and the recovery / recapture event lies in
winter (October - March).
Finalité : to assess the patterns of Blackbird migration in various parts of Europe
Demandeur : José Domingo Rodríguez Teijeiro
Date de la demande: janvier 2013
Institution/Association : Facultad de Biologia. Universidad de Barcelona (Spain)
Données mises à disposition : recovery data for Coturnix coturnix from all parts of Europe and Africa
Finalité : Analyze the angular direction mean recovery of the rings on the place where the birds were
ringed and the distance they have traveled. The working hypothesis is that there are different directions
depending on topography (altitude, latitude and longitude coordinates of the places ringing)
Demandeur : Jean-Paul Jacob
Date de la demande: février 2013
Institution/Association : AVES asbl, Namur
Données mises à disposition : données de localisation des colonies d’Ardea cinerea en Wallonie
Finalité : Recensement et conservation des colonies de Héron cendré en Wallonie.
Demandeur : François Lehaire
Date de la demande: février 2013
Institution/Association : Gembloux Agro-bio Tech, Université de Liège, Gembloux
Données mises à disposition : données de baguage et de reprise pour Asio flammeus
Finalité : Evaluation du potentiel de la nidification du Hibou des marais dans le cadre de la mise en
place de mesures agri-environnementales (MAE).
Demandeur : Loic Coquel
Date de la demande: mars 2013
Institution/Association : Conservatoire d’Espaces Naturels Nord Pas-de-Calais, Lillers (France)
Données mises à disposition : données de baguage et de reprise pour Acrocephalus paludicola
Finalité : Préparation de la déclinaison régionale Nord-Pas-de-Calais du Plan national français d'action
sur le Phragmite aquatique.
Demandeur : Prof. Dr. Petra Quillfeldt
Date de la demande: mars 2013
Institution/Association : Institut für Tierökologie und Spezielle Zoologie Justus Liebig Universität
Gießen (Germany)
Données mises à disposition : recovery data for Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Columba
oenas from all parts of Europe
Finalité : We currently start a project on wild doves and pigeons in Germany and in a European
context. We will start field projects on distribution, ecology and diseases of wild doves and pigeons this
year. With a network including groups from 10 countries, we applied for EU funding to increase
networking activities towards research and conservation on European Turtle Doves. This will include
population genetic analyses. In this context, an analysis of ringing recovery data is planned to
complement the population genetic data. Ringing data of this and the other species will further be
useful to evaluate disease distribution patterns, and to detect gaps of knowledge.
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Demandeur : M. J.-F. Robinet
Date de la demande: février 2013
Institution/Association : Instituteur à l’Ecole d’Assenois (Bertix)
Données mises à disposition : dossier de baguage et de reprise pour Tyto alba
Finalité :préparation d’un dossier pédagogique consécutivement à la découverte d’une chouette baguée
Demandeur : Maxime Metzmacher
Date de la demande: mars 2013
Institution/Association : Etudes et Environnement asbl, Flémalle
Données mises à disposition : données de reprise pour le Pinson des arbres Fringilla coelebs
Finalité : Etude du comportement et de l’hérédité du chant chez le Pinson des arbres
Demandeur : Jérémy Simar et Sarah Roggeman
Date de la demande: juin 2013
Institution/Association : INBO et DEMNA, Bruxelles et Namur
Données mises à disposition : données de baguage 2007-2012 pour la catégorie pulli des espèces
Accipiter gentilis, Athene noctua, Strix aluco, Tyto alba, nombre de couples nicheurs de Falco
peregrinus et Bubo bubo par an et par région depuis le retour en Belgique à 2013
Finalité : Rapport à la Commission européenne par la Belgique dans le cadre de la Directive Oiseaux
(article 12).
Demandeur : Frédéric Jiguet
Date de la demande: juin 2013
Institution/Association : Museum d’Histoire Naturelle, Paris (France)
Données mises à disposition : données de baguage 1991-2013 d’Alauda arvensis
Finalité : Estimation de la taille ds effectifs migrateurs d’Alouette des champs en France, evaluation
des tendances dans le cadre des quotas de capture.
Demandeur : Tony Fox
Date de la demande: juillet 2013
Institution/Association : Depatment of Bioscience, University of Aarhus, Aarhus (Denmark)
Données mises à disposition : ringing and recovery data for Spotted Crake Porzana porzana from all
parts of Europe
Finalité : I wish to see if the limited recovery/retrap data will help determine: (i) if Spotted Crake are
site loyal, (ii) if they are likely to show any sign of moving northwards within Europe in June/July and
(iii) provide any new insights into this secretive and poorly know species in any way.
Demandeur : Thomas Bregnballe and Morten Frederiksen
Date de la demande: août 2013
Institution/Association : Depatment of Bioscience, University of Aarhus, Aarhus (Denmark)
Données mises à disposition : recovery data for Phalacrocorax carbo from all parts of Europe
Finalité : The aims are: 1. To provide an overview of where birds from different breeding populations
occur during autumn and in winter. 2. To quantify the proportion of cormorants occurring in each main
wintering area originating from the different sections of the northern breeding range. 3. To explore to
what extent the winter distribution has changed from year to year and over time. We will combine data
on recoveries of ringed cormorants found dead throughout Europe with information on numbers ringed
and estimates of the total number of young produced in each breeding area (based on information about
size of the breeding populations and reproductive output). These data will allow us to calculate: “how
many birds from each breeding area winter where” and “how large a proportion of the wintering birds
present in a given wintering area originate from specific breeding areas”. We intend to use simple
modelling tools to try to predict how cormorant numbers might develop in different parts of central and
southern Europe as a consequence of changes in numbers in the different parts of the breeding areas,
and vice versa.
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Demandeur : Michael Schaub
Date de la demande: septembre 2013
Institution/Association : Swiss Ornithological Institute, Sempach (Switzerland)
Données mises à disposition : recovery data for Vanellus vanellus from all parts of Europe
Finalité : Lapwing population across Europe are declining, but at the same time more than 400000
lapwings are hunted legally each year. In this project we aim at understanding the role of hunting on
lapwing population growth. This requires the estimation of survival, of the proportion of lapwing that is
hunted and of demographic modelling. We likely will also compare the dynamics of hunted
populations with populations that are not subject to hunting.
Demandeur : Christiaan Both
Date de la demande: septembre 2013
Institution/Association : Animal Ecology Group, University Groningen, Groningen (Netherlands)
Données mises à disposition : recovery data for Ficedula hypoleuca ringed or recovered at nest, from
all parts of Europe
Finalité : In the last three years we have used geolocator loggers on four populations of pied flycatchers
to find out where they winter, and what their annual tracks are to and from the winterring to the
breeding grounds. These are all small data sets, but they suggest that more northern birds winter more
to the west than more southern breeding populations. We would like to use ring recovery data to
increase sample sizes, and compare data sets (also to address whether loggers may give a different
result).
Demandeur : Frans van Erve
Date de la demande: octobre 2013
Institution/Association : ornithologue amateur, Haaren (Pays-Bas)
Données mises à disposition : données de reprise d’Alcedo atthis
Finalité : Etude des déplacements du Martin-pêcheur d’Europe aux Pays-Bas et en Belgique
Demandeur : Petr Procházka
Date de la demande: octobre 2013
Institution/Association : Institute of Vertebrate Biology, Brno (Czech Republic)
Données mises à disposition : recovery data for Acrocephalus arundinaceus from all parts of Europe
Finalité : This collaborative project should compare and contrast migratory patterns of great reed
warblers using light-level geolocators and ring recoveries. This is a joint study of teams from Lund
(Sweden), Brno (Czech Republic), Sempach (Switzerland) and Sofia (Bulgaria).
Demandeur : Jean-Sébastien Rousseau
Date de la demande: novembre 2013
Institution/Association : AVES asbl, Namur
Données mises à disposition : données de baguage et de reprise de Dendrocopos major en Wallonie
Finalité : Etude de la variation d’abondance du Pic épeiche observée dans le cadre de l’enquête
« Devine qui vient manger chez nous aujourd’hui»
Demandeur : Uli Koeppen
Date de la demande: novembre 2013
Institution/Association : Hiddensee Bird Ringing Center, Greifswald (Germany)
Données mises à disposition : recovery data for Ciconia ciconia from all parts of Europe
Finalité : Publication (Neue Brehm Buecherei) of a monograph on the White Stork and contribution to
the chapter devoted to migration patterns with an emphase on the changes of the central European
migration divide occuring during the last decades.
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CHAPITRE VIII
LE BAGUAGE COMME OUTIL DE VULGARISATION ET DE SENSIBILISATION À LA
CONSERVATION DE LA NATURE
Le baguage est un remarquable outil de découverte de la Nature et de conscientisation à sa
préservation. Le Centre de baguage et les collaborateurs bagueurs sont régulièrement contactés par la
presse afin d’obtenir des informations et réactions par rapport à l’actualité environnementale. Les
reprises, à des milliers de kilomètres, d’oiseaux pesant à peine une dizaine de grammes passionnent
toujours le public. Ce type d’information matérialise très bien, auprès du public, la fragilité des oiseaux
et la complexité des phénomènes naturels.
Etre informer est une chose, découvrir soi-même en est une autre. Approcher de près, toucher du bout
des doigts une fauvette qui va ensuite traverser l’Afrique est une expérience unique. Entrer directement
en contact avec des ornithologues qui dorment des semaines durant dans un bassin d’orage ou qui
montent au sommet de hêtres de 30 mètres en est une autre. Le Centre de baguage propose donc au
public de visiter des stations d’étude de la migration.
Trois axes sont actuellement développés : les stations de baguage ouvertes au public, l’information aux
média et le programme « Faucons pour tous ».
Stations de baguage ouvertes au public
Trois stations de baguage ouvertes au public ont fonctionné en Belgique en 2013. La station du Zwin
n’a pas été activée vu les très importants travaux de gestion et rénovation entamés cette année sur le
site. Une station pilote devrait être développée dès la réouverture du nouveau Centre Nature du Zwin
en 2015 (voir chapitre V).
Les stations de baguage ouvertes au public sont initiées par le Centre de baguage qui définit leur modus
operandi. Le public n’est pas autorisé à approcher les filets de capture, le nombre de visiteurs par
session est contrôlé et un nombre suffisant de bagueurs est requis afin de pouvoir aussi bien s’occuper
des oiseaux que des visiteurs.
Les trois stations en fonction s’appuient sur des structures fortes et sont gérées par des collaborateurs
bagueurs très expérimentés.
La station de baguage ouverte de Nodebais (Brabant wallon)
En collaboration avec la commune de Beauvechain et le programme européen Leader
La commune de Beauvechain est une commune rurale de l’Est du Brabant wallon caractérisée par un
grand plateau agricole dont une partie est occupée par une base aérienne militaire de 600 ha. Les 5
villages qui composent l’entité sont implantés dans les vallées. L’imperméabilisation des sols entre
autres par l’importance superficie des pistes d’aviation combinée aux nouvelles techniques agricoles, a
profondément modifié les capacités du sol à absorber l’eau de pluie ou de ruissellement. Cela a conduit
les autorités communales à devoir prendre des mesures drastiques afin de lutter contre les inondations.
Parmi les actions menées, il y a la réalisation de sites de retenue d’eau de type bassin d’orage, rétention
de boue ou encore une prairie inondable par trop-plein.
Conscientes de l’importance de la préservation des paysages et de la Nature, la Province du Brabant
wallon et les autorités communales de Beauvechain, par le biais du Plan Communal de Développement
de la Nature, ont élaboré prioritairement des bassins d’orage qui laissent la Nature s’exprimer. Des
anciennes prairies drainées et des champs ont été transformés en zones humides de rétention d’eau. Un
programme de développement et de gestion de la biodiversité a été développé en parallèle.
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La création de la station de baguage de Nodebais s’inscrit dans ce cadre. Elle poursuit les objectifs
suivants :
1.
2.

sensibilisation du public et du citoyen à la protection des sites naturels, de la faune et de la
flore ;
étude de l’avifaune et évaluation des capacités du site comme relai de halte migratoire afin
d’aider à l’élaboration de plans de gestion au profit de la biodiversité.

La station de baguage de Nodebais est installée depuis 1999 dans le bassin d’orage éponyme.
Depuis 2001, le public est invité à venir y découvrir la migration des oiseaux ainsi que le projet de
conservation. En 2013, la station a été ouverte au public chaque matin du 15 au 31 août, sur inscription
à la commune et avec un maximum limité à 25 personnes par groupe. L'encadrement a été effectué par
3 bagueurs attitrés au site, assistés de plusieurs collaborateurs. L’équipe complète compte cette année
20 personnes (stagiaires bagueurs, stagiaire bio-ingénieur, bagueurs de tous groupes, étudiants, jeunes
diplômés en biologie ou, collaborateurs du programme européen Leader - Groupe d’Actions Locales
(GAL) Culturalité, membres d'associations locales de protection de la nature, partenaires du PCDN).
Des animations scolaires ont également été organisées, sur inscription auprès du service environnement
de la commune. Les classes se voyaient proposer une activité spécifique relative au baguage des
oiseaux et ce en fonction de l’âge des enfants : couleur, taille, forme du bec pour les enfants de
maternelles, histoire des migrations et importance des sites de halte migratoire pour les 5/6 e primaires.
Pour encadrer ces classes, deux chargés de mission du GAL Culturalité (www.reseau-pwdr.be) ont été
formés afin d’assister le ou les bagueurs présents.
L’activité a été annoncée sur le site de la commune de Beauvechain (www.beauvechain.eu), sur le site
de la maison du tourisme de la Hesbaye brabançonne (www.hesbayebrabanconne.be), par communiqué
de presse, par une annonce spécifique dans le bulletin communal, par des communications spécifiques
adressées aux écoles de l’entité, aux partenaires du PCDN et à des forums naturalistes.
La météo clémente de la saison 2013 a permis à 463 personnes dont 145 élèves de visiter la station. Au
total, 4.976 oiseaux appartenant à 57 espèces ont été bagués. Le fait marquant de cette année est le
baguage de 2 pulli de Râle d’eau (Rallus aquaticus) C’est la preuve intangible de nidification attendue
depuis 14 ans.
Les rapports complets des résultats peuvent être téléchargés depuis le site de la commune de
Beauvechain.
Revue de presse 2013 :
12/08/ 2013 – l’Avenir – « Nodebais, le refuge des oiseaux »
22/08/ 2013 – l’Avenir – « Nodebais: printemps pourri, baguage perturbé »
23/08/ 2013 – Le Soir – « Retraite dans l'univers des oiseaux à Beauvechain »
03/09/ 2013 – TVCom – « baguage des oiseaux »
septembre 2013 (n°234) – Espace-Vie – « Des bassins d’orage transformés en réserve naturelle »
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La station de baguage ouverte de Bierwart (Namur)
En collaboration avec la commune de Fernelmont, le DNF (Cantonnement de Namur), l’asbl « Eghezee
en sentiers ».
La station de baguage de Bierwart, en fonction depuis 2004, s’appuie sur un partenariat avec le
cantonnement DNF de Namur (triage de Fernelmont). Le site fait l’objet d’une importante gestion du
biotope afin d’en augmenter la diversité biologique et en particulier les capacités d’accueil pour les
passereaux en halte migratoire. Au cours des années, un réseau de mares et de clairières a été aménagé
en lisière de forêt. Les habitats créés attirent une entomofaune très riche qui constitue une source de
nourriture essentielle pour les passereaux migrateurs qui doivent restaurer leurs réserves en graisse
entre deux étapes de plusieurs centaines de kilomètres.
Afin de présenter ces travaux de gestion et ce suivi ornithologique au grand public, la station a ouvert
ses portes au cours de 8 sessions organsisées entre le 1 août et le 15 octobre 2013. L’accueil du public
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat établi avec la commune de Fernelmont qui souhaite
conscientiser ses administrés à la conservation de la Nature. Les participants, maximum 12 par session,
devaient s’inscrire au préalable auprès de l’Administration communale via le portail web de la
commune et un formulaire ad hoc. Chaque groupe a été accueilli par un responsable de l’échevinat de
l’environnement de Fernelmont. Trois bagueurs certifiés expliquaient aux visiteurs la migration des
passereaux et présentaient les espèces baguées. Une présentation de l’activité a été organisée au Salon
Nature qui s’est tenu à Fernelmont en mars. Au total, 115 personnes ont visité la station de baguage de
Bierwart en 2013.
Au total, 88 espèces ont été baguées au cours de l’automne dont des espèces rares à extrêmement rares
en Wallonie comme la Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum), la Locustelle fluviatile
(Locustella fluviatilis) et la Fauvette épervière (Sylvia nisoria).
En complément des activités destinées au public développées à Bierwart, l’équipe de baguage a conclu
un nouveau partenariat avec l’asbl Eghezée en sentiers. Dans ce cadre, deux sessions de baguage en
public des oiseaux qui visitent les mangeoires ont été organisées durant l’automne. Au total, 60
personnes dont les 33 elèves de l’Ecole communale d’Aische-en-Refail ont assisté à ces deux journées.
Les principales espèces observées ont été les mésanges, pinsons et autres verdiers et chardonnerets.
Revue de presse 2013 :
06/04/2013 Vers l’Avenir « Assistez à une séance de baguage »
07/05/2013 Vers l’Avenir « Le Salon Nature »
La station de baguage ouverte de Watermael-Boitsfort (Bruxelles)
En collaboration avec la Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort (COWB).
La station de baguage ouverte de la Région Bruxelles-Capitale est installée dans le Domaine des Silex,
situé en bordure de la Forêt de Soignes, à Boitsfort. La COWB loue depuis 1999 le domaine de 4 ha à
la Donation Royale afin d’y préserver et développer la biodiversité tout en y organisant des activités
didactiques. Dans ce cadre, une buissonnière de plus de 300 arbustes indigènes (aubépines, bourdaines,
sureaux, sorbiers) a été plantée. C’est au sein de ce biotope que les filets de baguage sont disposés.
En 2013, le public a été accueilli du 15 août au 31 août par groupes de 5 visiteurs maximum par
matinée et après inscription préalable. L’accueil a été assuré par des bagueurs expérimentés. Des
séances ponctuelles ont été organisées durant les week-ends de septembre à novembre. Une séance a
été organisée en mars afin de montrer au public le baguage d’autres espèces qui fréquentent les
mangeoires disposées dans le domaine.
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Un peu plus de 35 espèces d’oiseaux ont été baguées dont certaines sont d’observation peu commune à
occasionnelle à Bruxelles : 1 Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) - 3ème mention à
Bruxelles -, 1 Pic mar (Dendrocopos medius), 1 Bouvreuil ponceau (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula), 10
Martins-pêcheurs d’Europe (Alcedo atthis), plusieurs Pipits des arbres (Anthus trivialis), Rougesqueues à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), Gobe-mouches noirs (Ficedula hypoleuca) et Bruants
des roseaux (Emberiza schoeniclus).
Une partie des oiseaux soignés au Centre de revalidation d’Anderlecht (LRBPO) ont été relâchés et
bagués au Domaine des Silex dont 19 Bécasses des bois (Scolopax rusticola), victimes durant leur
migration nocturne des baies vitrées et de l’éclairage public. Plusieurs rapaces, dont un Autour des
palombes (Accipiter gentilis), ont également été remis en liberté sur place.
Les activités de la station de baguage ont été annoncées dans la feuille de contact de la COWB
(destinée aux membres) et sur le site Internet de l’association (www.COWB.be). Un dossier didactique
(cartes de migration par espèces, photos d’oiseaux et du baguage, fiches de reprise) a été présenté au
public afin d’expliquer les voies de migration des oiseaux qui passent par Bruxelles au printemps et en
automne.
Une trentaine de personnes ont assisté aux séances qui ont été organisées durant cette année auxquelles
il faut ajouter les 40 participants à l’excursion organisée en marge du congrès de l’Union Internationale
des Biologistes du Gibier (IUGB) organisé à Bruxelles du 27 au 29 août 2013.

Le programme Faucons pour tous
Cette action est à la fois un programme de recherche et d’information du public. Il est présenté en détail
au chapitre V. Le site internet www.fauconspelerins.be a comptabilisé 534.000 visites en provenance
de 105 pays et circa 20.000 personnes sont passées par le poste d’observation installé au pied de la
cathédrale des Saints Michel et Gudule. La couverture médiatique 2013 est présentée in extenso dans le
rapport « Faucons pour tous 2013 » (téléchargeable à partir du site web).
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CHAPITRE IX
RÉPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE (2012-2013) DES ÉTUDES UTILISANT DES OISEAUX
BAGUÉS DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU CENTRE BELGE DE BAGUAGE.
Le réprtoire des 2 dernières années est listé car des travaux publiés ou présentés avant l’année en cours
sont reçus après un certain délai.
De nombreuses données de baguage sont par ailleurs diffusées sur internet, en particulier via les sites
www.trektellen.nl et www.observations.be. Plusieurs groupes et stations de baguage présentent les
données qu’ils collectent dans un rapport annuel à l’intention de l’autorité de gestion de
l’environnement de leur ressort ou des propriétaires ou ayant-droits qui les accueillent sur leur terrain.
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CHAPITRE X
PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT
Principes
Quatorze procédures et directives de fonctionnement existent actuellement. Elles visent à encadrer le
travail des collaborateurs bagueurs de l’IRSNB et à présenter les modalités d’accès aux données
générées par le baguage des oiseaux sauvages en Belgique.
Les procédures concernant l’accès aux données sont rappelées aux chapitres XI et XII. Elles constituent
la base des objectifs du centre belge de baguage : mettre les données à disposition des chercheurs, des
gestionnaires et des décideurs. La nouvelle procédure publiée en 2012 est présentée au chapitre XIII.
Les collaborateurs bagueurs de l’IRSNB sont tenus de respecter ces procédures, sans quoi ils
s’exposent au risque d’être exclus du réseau.
Liste des procédures publiées:

Procédure concernant la localisation géographique des données de baguage (décembre 2013)
Directive concernant la manipulation des oiseaux lors du baguage (avril 2013)
Procédure de positionnement des bagues et liste des types de bagues par espèce (décembre 2012)
Directive concernant l'utilisation d'appelants pour la capture de rapaces (décembre 2011)
Procédure concernant l’utilisation d’appelants en Wallonie (décembre 2011)
Procédure concernant l’utilisation d’appelants en Flandre (décembre 2011)
Règlement concernant l’achat de filets japonais (décembre 2010)
Procédures concernant l’utilisation des données du Centre Belge de Baguage par les collaborateurs
bagueurs de l’IRSNB (décembre 2009)
Procédure concernant le baguage d’espèces particulières (décembre 2009)
Liste des moyens de capture autorisés (décembre 2009)
Procédures d'accès aux données du Centre Belge de Baguage (novembre 2008)
Procédure de transmission des données de baguage et de reprises (mars 2007)
Procédure concernant le baguage d’oiseaux revalidés (mars 2006)
Procédure concernant l’utilisation des marques de couleur (juin 2006)
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CHAPITRE XI
PROCÉDURE CONCERNANT L’ACCÈS AUX DONNÉES DU CENTRE BELGE DE BAGUAGE
Principes généraux
Les objectifs du Centre belge de baguage (IRSNB) s’inscrivent dans le cadre de la biologie de la
conservation; l’analyse des données, et donc leur mise à disposition, constitue un but essentiel du
programme.
Les données résultant du baguage, organisé en Belgique depuis 1927, se partagent en deux catégories :
les données de baguage stricto senso (39 champs, voir descriptif en annexe) et les données dites de
reprises qui comprennent les données de baguage et de reprise d’un même oiseau (60 champs, voir
descriptif en annexe). Parmi les données de baguage, 11.569.889 fiches sont informatisées (décembre
2013), le reste (estimé à 12.500.000 fiches) est accessible sous format de listes papier. Toutes les
données de reprise enregistrées depuis 1927 sont informatisées.
Les procédures énoncées visent donc à faciliter l’analyse et l’exploitation des données de baguage et de
reprise récoltées depuis 1927 en Belgique. Le système tient également compte de la nécessité, pour
l’IRSNB, de disposer du catalogue des publications et travaux utilisant des données liées au baguage
des oiseaux en Belgique.
Chaque demande sera accompagnée d’un descriptif des données demandées et des objectifs de leur
utilisation. La mise à disposition des données sera formalisée par la signature d’une déclaration du
demandeur.
Procédures selon le type d’utilisateur
I)

Demande émanant d’un service public fédéral, régional ou communautaire

Accès libre aux données utiles en vue d’une utilisation dans le cadre de leur mission de conservation du
patrimoine naturel.
II)

Demande émanant d’une institution universitaire

Accès libre aux données utiles sur demande d’un chef de service en vue d’une utilisation académique à
des fins de recherche ou d’enseignement.
III)
Demande émanant d’une association sans but lucratif ayant dans ses objectifs la conservation
de la
Nature
Accès libre aux données utiles sur demande d’un mandataire à des fins de conservation du patrimoine
naturel, dans le cadre d’études entreprises sur fonds propres par l’organisation ou l’un de ses membres.
IV) Demande émanant à vocation commerciale
Accès aux données utiles sur base onéreuse.
V) Demande émanant d’une bagueur attaché à l’IRSNB
Accès libre aux données utiles, devant déboucher sur une publication dans un délai à définir.
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VI) Demande émanant d’un chercheur européen ou étranger
Concernant les données reprises, les demandes de chercheurs étrangers seront a priori aiguillées vers la
banque de données EURING. Si le chercheur veut obtenir uniquement des données belges, les
conditions d’accès seront identiques à celles en vigueur à EURING. L’accès aux données de baguage
est libre, sur demande d’un chef de service en vue d’une utilisation académique à des fins de recherche
ou d’enseignement.
Dans tout autre cas, nous contacter.
DÉCLARATION DU DEMANDEUR
Monsieur/Madame…………………………………………………………………………………….…
……
De l’Institution/Association……………………………………………………………………………
adresse……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
concernant la mise à disposition des données suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Les données concernées sont transmises à l’usage exclusif du demandeur, celui-ci n’est pas autorisé à
les transmettre à un tiers.
Le demandeur s’engage à citer de la manière suivante l’origine des données de baguage présentées
dans toute publication scientifique :
dans le texte : « banque de données du Centre Belge de baguage, Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique »
dans les remerciements : « le Centre Belge de baguage, Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique (SPP Politique scientifique) et tous les bagueurs bénévoles qui collectent les données et
participent au financement du système. »
Le bénéficiaire s’engage également à transmettre au responsable du Centre belge de baguage 3 tirés-àpart ou un fichier .pdf de l’étude concernée, et ce dès sa sortie de presse. S’il s’agit d’un livre, 2
exemplaires seront réservés à la bibliothèque de l’IRSNB.

Date, signature
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CHAPITRE XII
PROCÉDURE CONCERNANT L’UTILISATION DES DONNÉES DU CENTRE BELGE DE
BAGUAGE PAR LES COLLABORATEURS BAGUEURS DE L’IRSNB
Principes généraux
Les collaborateurs bagueurs du Centre Belge de Baguage de l’IRSNB sont encouragés à exploiter euxmêmes les données de baguage et de reprises récoltées en Belgique. L’analyse des données, et donc
leur mise à disposition, constitue en effet un but essentiel du programme. Le personnel du Centre de
baguage se tient à la disposition de chacun pour des conseils et éventuellement une assistance ou
collaboration en matière d’analyse scientifique.
L’utilisation et la publication des données Centre Belge de Baguage doivent suivre les procédures
suivantes, qui ont pour but essentiel de permettre à l’IRSNB de disposer du répertoire des publications
et autres travaux utilisant des données liées au baguage des oiseaux sauvages en Belgique. Un tel
répertoire vise à montrer l’utilité du baguage des oiseaux, donc de l’investissement des bagueurs, et
participe à la valorisation du système.
Les données en provenance d’autres centres de baguage de la zone EURING sont également
disponibles. Dans ce cas, vous devez vous adresser à EURING directement. L’accès a de telles données
est payant, selon un système lié au type d’utilisateur. N’oubliez dès lors pas dans ce cas de préciser
votre qualité de collaborateur bagueur de l’IRSNB. Tous les détails en la matière sont disponibles sur le
site http://www.euring.org, sous-menu « Data and codes ».

Procédures
Si le bagueur souhaite analyser des données qu’il n’a pas récoltées lui-même, l’accès aux données est
décrit dans le document « PROCÉDURES D’ACCÈS AUX DONNÉES DU CENTRE BELGE DE BAGUAGE DE
L’IRSNB ».
Si le bagueur est sollicité par un tiers, quel qu’il soit, afin d’avoir accès à ses données, il est tenu de
renvoyer ce tiers vers l’IRSNB afin que la procédure évoquée ci-dessus soit appliquée. Les bagueurs ne
sont pas autorisés à transmettre leurs données brutes à des tiers, que ce soit à titre gracieux ou payant.
Si le bagueur souhaite publier sur support papier des données qu’il a récoltées lui-même, qu’il soit
auteur ou co-auteur de l’analyse, l’utilisation est entièrement libre aux conditions suivantes :





L’origine des données présentées dans toute publication sera citée dans le texte de la manière
suivante : «données du Centre Belge de Baguage, Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique ».
La phrase suivante sera intégrée au paragraphe consacré aux remerciements : «le Centre Belge
de Baguage, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (SPP Politique scientifique) et
tous les bagueurs bénévoles qui collectent les données et participent au financement du
système».
Trois tirés-à-part ou un fichier .pdf de l’étude concernée seront transmis au responsable du
Centre Belge de Baguage, et ce dès la sortie de presse. S’il s’agit d’un livre, 2 exemplaires
seront réservés pour la bibliothèque de l’IRSNB.

Si le bagueur souhaite diffuser sur internet des données qu’il a récoltées lui-même l’utilisation est
entièrement libre, sauf dans les cas suivants. La mise en ligne de fichiers de données brutes n’est pas
autorisée. S’il s’agit de mettre en ligne des données structurées sur des sites organisés (comme
trektellen par exemple), le bagueur doit simplement en informer le Centre Belge de Baguage.
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CHAPITRE XIII
DIRECTIVE CONCERNANT LA MANIPULATION DES OISEAUX LORS DU BAGUAGE

La manipulation des oiseaux au cours du baguage est avant tout une question de bon sens. Le principe
général est d’adapter la procédure aux circonstances. Le processus ne peut durer plus longtemps que
nécessaire et doit être organisé avec ordre. Les oiseaux doivent être relâchés dans la Nature aussi vite
que possible.
Le bagueur est entièrement responsable de la manipulation des oiseaux capturés. Il doit prendre toutes
les mesures nécessaires afin que le baguage soit parfaitement organisé, rapide et que la sécurité des
oiseaux soit garantie. Il doit donner les instructions nécessaires aux éventuels stagiaires et assistants à
propos de l’organisation du baguage sur le site.
Les règles suivantes sont d’application stricte :
- Dans l’attente d’être bagués, les oiseaux ne peuvent pas être placés dans des sacs ou des boîtes dont le
constituant essentiel est du plastique, à l’exception des paniers à volaille.
- Les sacs ou les boîtes dans lesquels des oiseaux sont placés doivent être propres, secs, parfaitement
aérés et d’une taille adaptée à celle des oiseaux capturés.
- Le nombre d’individus placés par sac ou par boîtes doit être soigneusement considéré de manière à ce
que les oiseaux disposent de suffisamment d’espace et ne souffrent pas de la chaleur.
- Les sacs et les boites dans lesquels des oiseaux sont placés doivent être mis à l’abri des rayons du
soleil et de la pluie.
- Les sacs dans lesquels des oiseaux sont placés doivent toujours être pendus et doivent être espacés les
uns des autres.
- Il faut éviter de placer dans un même sac ou dans une même boite des individus de taille et d’espèces
différentes.
- Lorsque de nombreux oiseaux sont capturés en peu de temps, il est essentiel de mettre en place un
système permettant de baguer et relâcher en priorité les espèces les plus sensibles et les individus les
plus faibles.
- Lorsqu’ils sont sortis du nid pour être bagués, les pulli ne peuvent en aucun cas être posés librement
au sol. Si nécessaire, ils doivent être placés ensemble dans un sac ou dans une boite.
- Pour être pesés, les oiseaux doivent être placés dans un sac ou un récipient, lequel sera déposé sur la
balance ou fixé au crochet du peson. En aucun cas, un oiseau ne peut être pesé en attachant le crochet
du peson à sa bague.
- Photographier les oiseaux en main peut être utile à des fins de détermination ou dans un but éducatif.
Cela ne peut cependant en aucun cas constituer un motif pour garder un oiseau beaucoup plus
longtemps que normalement. Les photos doivent être prises en une seule session après laquelle l’oiseau
photographié doit être remis immédiatement en liberté.
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- Pour être bagués, les oiseaux capturés ne peuvent pas être déplacés plus loin que nécessaire afin
d’assurer la tranquillité du site de capture. Ils doivent être relâchés à l’endroit où ils ont été bagués.
- Le baguage en public dans le cadre d’une activité planifiée doit toujours se dérouler en présence de
minimum deux bagueurs.
- Les oiseaux capturés ne peuvent pas être placés dans les mains de personnes qui participent pour la
première fois à une activité de baguage.
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CHAPITRE XIII
PROCEDURE CONCERNANT LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
DES DONNEES DE BAGUAGE

Préambule
De manière standard, les données de baguage sont localisées géographiquement au niveau de
l’ancienne commune (commune avant la fusion de 1977) soit un peu plus de 2350 unités
géographiques. Cela correspond au champ « Localité » de papageno. Quelques exceptions existent,
motivées par le fait que de très nombreux oiseaux ont été bagués - ou le sont toujours - en certains sites
précis qui n’ont cependant pas le statut de commune. C’est par exemple le cas du Zwin ou de Chertal.
La localisation géographique est exprimée en degrés et minutes qui correspondent soit à la localisation
de l’église soit au géocentre de la commune. Le système a évolué avec le temps et le développement
des techniques.
Il est aujourd’hui possible d’être beaucoup plus précis en matière de localisation géographique grâce à
un outil simple et gratuit : Google Earth. Mais surtout, il y a nécessité de faire mieux. En effet, les
analyses géographiques sont maintenant indispensables à la gestion de notre environnement. Accroitre
la précision des données permet d’être beaucoup plus efficace en matière de conservation des habitats
et des espèces menacées. Pouvoir déterminer si un oiseau a été bagué dans tel ou tel type de biotope ou
dans telle zone Natura 2000 ou encore dans encore dans telle réserve naturelle représente un
accroissement considérable de la qualité des données de baguage. Qualité à laquelle nous sommes tous
très attachés.
Amélioration de la précision géographique des données de baguage
Papageno permet déjà de localiser les données de baguage plus précisément qu’au niveau de la
localité en encodant des fiches de site. Ces fiches permettent d’encoder la précision géographique en
degrés, minutes, secondes. Ce système est expressément conçu pour les cas où des oiseaux sont
régulièrement bagués en un même endroit comme un nourrissage ou une station de baguage des
migrateurs nocturnes.
Comment faire ? Dans « fiche de baguage », « nouvelle fiche », cliquez sur le bouton « site » qui se
trouve à droite de l’écran. Apparaît alors un nouvel écran. Il suffit de compléter une fois pour toutes
une fiche par site, en encodant le nom que l’on souhaite lui donner et les coordonnées géographiques
précises recherchées sur Google Earth. Cela peut également se faire en utilisant un GPS. Pour faciliter
la tâche, un bouton permet d’accéder directement à Google Earth depuis cette fiche, à condition que
Google Earth ait été installé au préalable sur le pc. La détermination des coordonnées géographiques se
fait en pointant directement sur le nid ou la nasse de capture sur la carte satellite. Si la zone de capture
est étendue, comme une station de baguage nocturne ou une colonie, il faut enregistrer les coordonnées
qui correspondent autant que faire se peut au centre du site.
Il est possible d’encoder d’autres informations dans cette fiche comme la surface du site, des codes
d’habitat ou encore un commentaire. Si vous n’identifiez pas l’habitat, il est cependant nécessaire
d’encoder « 0 » dans la case « code habitat1 ». Lorsque toutes les données utiles sont encodées,
poussez sur le bouton « enregistrer ». A partir de ce moment, le nom du site apparaîtra
systématiquement dans la fenêtre « site » de la fiche de baguage. Lorsque vous encoderez un oiseau qui
a été bagué sur le site en question, il suffira de sélectionner le nom de celui-ci dans la fenêtre « site » et
les informations seront automatiquement rattachées à cette donnée de baguage. Le site question reste
sélectionné pour les bagues suivantes, pas besoin donc de cliquer à chaque nouvelle bague. Par contre,
attention à le désactiver lorsque vous encodez un oiseau qui n’est pas bagué sur le site en question.
Pour ce faire, cliquez sur « blanco ».

59
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

Centre Belge de Baguage : rapport 2013
Une autre possibilité d’accroître la précision géographique des données de baguage est d’encoder
simplement la position géographique en degrés, minutes, secondes dans le champ « texte libre » de la
fiche de baguage. Le format standard est le suivant : 50.50.48 N – 04.21.09 E (exemple de la Grand
Place de Bruxelles). C’est de cette manière qu’il faut encoder les coordonnées géographiques de sites
où l’on bague irrégulièrement comme par exemple des nids.
A partir du 1 janvier 2014
Comme annoncé au Ringday 2012, et pour les raisons présentées ci-dessus, l’encodage de la précision
géographique, facultative jusqu’à présent, devient obligatoire dans les conditions et pour les
espèces suivantes:


plus de 500 oiseaux sont bagués par an sur le site,



oiseaux bagués en colonie (cormorans, spatules, hérons, mouettes, goélands et sternes,
Hirondelle de rivage, … ),



rassemblements de mue d’oies et de bernaches,



pulli de Cigogne blanche et Cigogne noire,



pulli de rapaces (toutes les espèces diurnes et nocturnes, facultatif en ce qui concerne le
Faucon crécerelle).

L’encodage de la précision géographique pour toute autre espèce ou dans tout autre condition est
évidemment le très bienvenu.
Il va de soi que le niveau de précision géographique supérieur à l’ancienne commune ne sera pas
indiqué sur la fiche de reprise.
Merci d’appliquer parfaitement cette directive, c’est très important.
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