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Consignes aux aides-bagueurs.euses
“Le baguage est une activité scientifique
qui s’effectue sur des oiseaux vivants et
sauvages nécessitant une rigueur et une
attention particulière de l’ensemble des
participant.e.s”

MANIPULATION
Ø La priorité reste la sécurité des oiseaux ;
Ø Démailler les oiseaux avec l’accord du
bagueur ;
Ø Quand je n’y arrive pas, je n’insiste pas !

Au Filet
Tenue

Ø Si un oiseau s’échappe, je ne cherche pas à
le rattraper ;
Ø Distinguer les oiseaux blessés, fatigués et
bagués.

Ø

Éviter tout ce qui peut accrocher les filets (montres, bijoux,
vêtements avec boutons…) ;

Ø

Ne pas porter d’appareils photo ou de jumelles autour du coup
en même temps que des oiseaux.

Discrétion
Ø

Parler à voix basse ;

Ø

Rester le moins longtemps possible.

Attention
Ø

Toujours vérifier la poche du bas en premier ;

Ø

Éviter que les végétaux ne s’accrochent dans les filets ;

Ø

Attention aux haubans ;

Ø

Vérifier les démailleurs à ma proximité quand je touche au filet,
pour ne pas les perturber.

PROPRETÉ
Ø

Mettre de côté les pochons humides ou ayant porté un oiseau
malade ;

Ø

Se désinfecter les mains après avoir touché un oiseau malade.
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A LA TABLE DE BAGUAGE
Ø On parle à voix basse !
Ø Pas de nourriture, boissons, sur la table de
baguage !
Ø Retourner systématiquement tous les pochons
ayant servi ;
Ø Portable en silencieux.
Prise de note (limiter les erreurs !)
Ø Écrire lisiblement ;
Ø Répéter aux bagueurs.euses chaque mesure ;
Ø Ralentir le bagueur si ça va trop vite, faire
répéter le cas échéant ;
Ø Attendre les annonces du bagueur avant
d’écrire.

Enjoy the trapping !

Merci de votre aide
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