- Observatoire de l’Avifaune de l’Estuaire de la Gironde -

Camp de baguage de l’estuaire de la Gironde
Organisation :
Structure organisatrice : BioSphère Environnement.
Responsable : M. Raphaël Musseau.
Thématique : écologie en escale migratoire des passereaux paludicoles.
Lieu : marais de Gironde, site de Vitrezay, 17150 Saint-Sorlin-de-Conac (45°19'58.28"N 00°42'51.68"W).
Date de début : 01/08/2020.
Date de fin : 31/08/2020.

Description :
Organisation : le camp de baguage est organisé autour d’axes de recherches relatifs à la migration des
passereaux paludicoles. L’installation du camp sur le site de Vitrezay vise à documenter les conditions de
migration de ces espèces sur le secteur sud des marais de Gironde et à évaluer les potentialités du site pour leur
accueil.
Public : personnes souhaitant préparer l'examen relatif à l’obtention d’un permis de baguage ou personnes
motivées pour s’impliquer dans le baguage des oiseaux migrateurs. Idéal pour personnes en cours de validation
des niveaux 1 ou 2. La formation sur le camp est déclinée en fonction du niveau des participants.
Travaux sur le camp :
-

Travaux en matinée (début = 1h00 avant l’heure de lever du soleil, durée = 4h00,) ;
Quelques travaux en soirée (dortoirs d’Hirondelles de rivage) ;
Démaillage d’oiseaux ;
Manipulation d’oiseaux au poste de baguage ;
Détermination espèces, âge et sexe ;
Prise de mesures biométriques ;
Prise de notes sur bordereaux de terrain.

Accueil et inscriptions :
Conditions d’accueil : hébergement gratuit (camping sur le terrain d’une ancienne ferme estuarienne avec accès
bloc sanitaire, électricité et salle pour les repas). Restauration à la charge des participants. Implication minimale
sur le camp : 15 jours.
Nombre de place : limité et fonction du nombre et du niveau des participants.
Renseignements et inscriptions : M. Raphaël Musseau, E-mail : musseau.biosphere-environnement@orange.fr,
tél. : 06 62 46 94 62. Envoyer CV présentant les compétences en ornithologie et dans le domaine du baguage et
lettre de motivation.

