
Toutes les études françaises

en 1 clic

POUR QUE NOTRE PASSION PUISSE ÊTRE DEFENDUE ET 
TRANSMISE, PARTICIPEZ AUX ÉTUDES :

 RÉCOLTE D’AILES DES ANATIDÉS

 PRÉLÈVEMENTS LIMICOLES

 RÉCOLTE D’AILES BÉCASSINES

 CARNET DE PRÉLÈVEMENTS LIMICOLES

 REPRISES BAGUES MUSÉUM et OBSERVATIONS 
D’OISEAUX BAGUÉS

PARCE QUE CHAQUE CHASSEUR DOIT ÊTRE ACTEUR

ET PAS SEULEMENT SPECTATEUR !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, NOUS Y RÉPONDONS :
ancge.somme@laposte.net

Ci-dessous quelques explications sur les différentes études.

l’équipe de l’ADHCGE80

E.L.



 Récolte d’Ailes des Anatidés

Petit Rappel

L’étude sur la récolte d’ailes d’anatidés est menée 
en tripartie par ISNEA, l’ANCGE et la FNC.

ANCGE
Distribution des 
enveloppes

Olivier BERTHOLD –
responsable récolte d’ailes.
Répartition des enveloppes
au niveau national.

ADHCGE 80 - Loïc PODVIN
(branche départementale)
Répartition des enveloppes
auprès de son réseau de
chasseurs récolteurs

Le chasseur prélève des
anatidés durant sa saison de
chasse (en suivant le protocole
de prélèvement ci-aprés)

En cours de saison ou à la fin
de la saison de chasse, les
responsables ANCGE
collectent les enveloppes

Chacun, organise ses sessions
de lecture d’ailes récupérées
dans son département ou dép.
limitrophes

ADHCGE 59 - Guy DUHEM
(branche départementale)
Répartition des enveloppes
auprès de son réseau de
chasseurs récolteurs

Ils saisissent leurs données dans
un fichier identique et le
transfèrent à Ollivier Berthold
pour qu’il centralise toutes les
données nationales

Une fois que toutes les données sont
récupérées (environ 10 000 ailes pour la saison
2015-2016), centralisées dans une même et
seule base de données, Olivier Berthold
transfère le fichier vers ISNEA.

ISNEA récupère
les données et
établi un rapport
pour la saison de
chasse passée.

FNC
Participation 
financière

En parallèle, ils établissent les
synthèses individuelles de chaque
chasseur ou synthèses de groupe
pour les équipes ou associations
(où le champs ‘coordonnées’ est
correctement rempli : nom,
adresse postale ou mail) ; afin de
leur envoyer en retour, leur bilan.

E.L.



 Récolte d’Ailes des Anatidés

E.L.



 Récolte d’Ailes des Anatidés

E.L.



E.L.



 Récolte Limicoles

E.L.



 Récolte d’Ailes Bécassines

Pour les envois de plumages (ailes et queues)

Dr Yves FERRAND

Réseau Bécassines – CICB ONCFS - Parc d’affaires La Rivière

8 bd Albert Einstein - CS 42355 - 44323 Nantes Cedex 3

E.L.



 Carnet de prélèvements Limicoles

E.L.



 Carnet de prélèvements Limicoles

E.L.



 Carnet de prélèvements Limicoles

E.L.



 Reprises des Bagues Muséum

recherche 
effectuée pour 

toutes types
d’oiseaux 

chassables et 
non-chassablesE.L.



 Observations d’Oiseaux Bagués

E.L.


