
hiver 
2018/2019 Espèce Nom scientifique Baguage Contrôle Reprise 

Total 
captures 

  Chardonneret élégant Carduelis carduelis  43  8  1  52 

  Verdier d'Europe Carduelis chloris 38 2   40 

  Pinson des arbres Fringilla coelebs  21  1    22 

  Mésange charbonnière Parus major  11  6    17 

  Moineau domestique Passer domesticus 7 1   8 

  Mésange bleue Cyanistes caeruleus 2 3 1 6 

  Rougegorge familier Erithacus rubecula 3 1   4 

  Accenteur mouchet Prunella modularis  1  1    2 

  Pouillot véloce Phylloscopus collybita  1      1 

            

Total 9 espèces    127  23  2 152 

 

Définitions : 

- Baguage : action de poser une bague sur l’oiseau. 

- Contrôle : l’oiseau est déjà bagué au moment de la capture. Il s’agit alors de lire le numéro de la bague avant 

de le relâcher. On ne pose pas de bague sur un oiseau déjà bagué. 

- Reprise : l’oiseau porteur d’une bague est découvert mort par un bagueur ou autre personne. Il s’agit alors 

de noter le numéro de la bague comme s’il s’agissait d’un baguage ou d’un contrôle. 

 

Les faits marquants de l’hiver dernier : 

Un verdier bagué au Jardin des Observations le 23 janvier 2018 est découvert mort quelques mois après sa capture 

le 23 mai 2018 dans le centre de la France, dans le département du Cher, à 531 km de Bedous. Il s’agit d’une reprise. 

Une mésange bleue baguée au Jardin des Observations le 15 février 2018 est recapturée le 11 septembre 2018 en 

Lituanie (2082 km !). Il s’agit d’un contrôle. 

A propos de cet hiver :  

Les chardonnerets et les verdiers ont été très présents cet hiver autour des mangeoires. Mais peu d’entre eux sont 

recapturés. Peut-être ne sont-ils que de passage chez nous. L’avenir nous le dira. 

Les mésanges sont les oiseaux les plus souvent recapturées ce qui montre que le Jardin des Observations est 

régulièrement fréquenté par les mêmes mésanges tout l’hiver durant, mais aussi d’un hiver à l’autre. Pour preuve, 

une mésange bleue capturée le 15 décembre 2016 a été recapturée plus de 2 ans après, le 12 février 2019. 
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