Le baguage

DE L'IMPORTANCE DE BAGUER LES OISEAUX DE
REPEUPLEMENT.

Le baguage des oiseaux de repeuplement est essentiel pour connaître l'évolution d'une
population de faisans ou perdrix en particulier quand existe une population sauvage
résiduelle.

Matériels et méthodes :
Le baguage s'effectue à l'aide d'une pince permettant de fixer sur l'aponévrose du bord
antérieur de l'aile une barrette métallique discrète. Cette opération est indolore.
La barrette porte nécessairement l'année du lâcher et éventuellement d'autres indications, lieu
de lâcher notamment.
Les oiseaux sont bagués lors de leur mise en place en volière, qu'il s'agisse de faisans ou de
perdrix.

Résultats :
Les renseignements fournis par le recueil des bagues lors des prélèvements à la chasse sont
nombreux :
Nombre d'oiseaux de repeuplement tués à la chasse.
Capacité d'accueil des différentes parties du territoire en fonction de l'endroit où les oiseaux
sont prélevés ; pour affiner la méthode, il est utile à la fin de chaque battue de prélever les
barrettes et de les mettre dans une boîte identifiant la battue.
Dispersion des oiseaux : il est important d'essayer d'obtenir des territoires voisins le nombre
d'oiseaux bagués prélevés sur ces territoires et d'avoir ainsi une estimation sur les lignes de
fuite des oiseaux.

Discussion : Lorsque des oiseaux sont lâchés sur un territoire comportant une population sauvage
résiduelle, il est important de connaître le pourcentage des oiseaux de repeuplement prélevé à la
chasse, le pourcentage des oiseaux sauvages prélevés étant sensiblement identique. Par
exemple, si 100 oiseaux de repeuplement ont été lâchés, que 30 ont été prélevés et que sur ces
30 oiseaux 25 étaient bagués, il est possible de conclure que les cinq oiseaux non bagués
prélevés représentent le quart de la population sauvage présente sur le territoire ; la population
sauvage présente sur le territoire et donc de 5 x 4 = 20 oiseaux sauvages environ.
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