Centre de Recherches sur la Biologie des
Populations d'Oiseaux (CRBPO)
Centre d'Écologie et des Sciences de la Conservation UMR 7204
FDC du Var
7, Bd Gabriel Péri
83300 DRAGUIGNAN
FRANCE

Paris le : 05/10/2020
Objet : Fiche de reprise

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions vivement de nous avoir informé de la reprise d'un oiseau bagué. Vous trouverez cidessous le détail des circonstances de baguage et de reprise de cet oiseau. Nous vous prions de bien vouloir
nous signaler toute erreur éventuelle. Ces informations nous sont extrêmement utiles puisqu'elles viennent
s'ajouter à celles que nous possédons déjà et nous permettent d'étudier la biologie des oiseaux (déplacements,
comportements, démographie, longévité, etc).
Si à l'avenir quelqu'un de votre entourage trouvait d'autres oiseaux bagués, n'oubliez pas de lui conseiller de
nous communiquer le libellé intégral de la bague (lettres et chiffres), la date, le lieu et les conditions de reprise.
- Si l'oiseau est mort, prendre la bague et nous l'envoyer après l'avoir aplatie.
- Si l'oiseau est vivant et susceptible d'être relâché, il sera rendu à la liberté porteur de sa bague.
Encore une fois merci.
Cordialement.

Le CRBPO

IAB - SE....70991

Merle noir

Turdus merula

[11870]

Baguage (New)
Sexe
Age
Date de l'information / Heure de
l'observation
Précision de la date
Localisation de l'observation
Coordonnées
Réf. EURING

Male
1ere année
03/11/2018
Date précise
CAPANNELLE, GRASSOBBIO / Bergamo / Lombardy / ITALIE
Lat. : 45.633335 [N45°38'0.01"], Long. : 9.7 [E9°42'0.00"]

[M]
[3]

[0]
[IA01]

Reprise (New)
Sexe
Age
Date de l'information / Heure de
l'observation
Précision de la date

Sexe inconnu
Volant
22/12/2018

[U]
[2]

Date précise

[0]

Localisation de l'observation
Coordonnées
Réf. EURING
Distance en km
Durée
Orientation en degrés
Conditions de reprise
Circonstances de reprise
Bague vérifiée
Donnée vérifiée
Responsable de la session Informateur

GINASSERVIS / Var / Provence-Alpes-Côte d'Azur / FRANCE
METROPOLITAINE / FRANCE
Lat. : 43.670715 [N43°40'14.58"], Long. : 5.848501 [E5°50'54.60"]
FRP9689394
375.1
49 Jours, soit 0 an(s), 1 mois, 18 jour(s)
304
Mort récente (depuis moins d'une semaine).
Victime de trafic routier.
Oui
???
FDC du Var

[FR86]

[2]
[40]

