
Mode opératoire 
pour la récolte d’ailes de bécasses.

!

Objectif :  calcul de l’âge-ratio et du taux de mue suspendue des 
bécasses sur notre département.

Cette analyse  permet de connaître l’avancement de la mue et le pourcentage de jeunes 
oiseaux migrants prélevés sur notre département. Il permet aussi d’estimer la 
reproduction.
Il est important que les membres du CNB 64 participent activement à ces travaux.
N’hésitez pas à solliciter vos collègues chasseurs, non membres du CNB.

La récolte des données est essentielle pour la défense de la chasse à la bécasse

Comment participer ?

1. Couper l’aile la moins abîmée de la bécasse au niveau de l’humérus
 (os du bras).
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2. Faire sécher l’aile, ouverte avec un angle d’environ 140°,
             pendant une quinzaine de jours.

Prendre 1 vieux calendrier et à l’aide de pinces à linge ou d’aiguilles, 
   placer l’aile en position.

Penser à mettre 1 repère avec l’aile en précisant la date, le lieu et le poids ;
 ce sera utile pour ranger l’aile dans l’enveloppe adéquate.

3. Insérer l’aile sèche dans l’enveloppe prévue à cet effet (1 aile par enveloppe).
Les demander à votre délégué.
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4. Complétez les zones pré-inscrites

• Coordonnées (nom, prénom, adresse)
• Si c’est votre première participation, joindre votre numéro de téléphone et 

adresse mail
• N° de clubman
• La date de capture
• Le lieu de capture (commune + code postal)
• Poids
• Sexe (si une dissection a été faite)
• Numéroter chaque enveloppe par ordre chronologique de date de capture

5. Retournez vos enveloppes à votre lecteur d’ailes en envoi groupé de 
préférence :

• 1er lot avant le 10 décembre 2013
• 2ème lot à la fermeture , 20 février 2014

Monsieur BATBY Didier
Marquet
40250 MUGRON

En contre parti, chaque participant reçoit en fin de saison un récapitulatif de la 
lecture de ses ailes.

Le lecteur d’ailes s’engage à ne pas divulguer les informations individuelles.

Pour des  informations complémentaires, contactez votre lecteur d’ailes ou votre 
délégué.

Par avance, merci à toutes les personnes qui participeront à cette étude.

 
       Le bureau du CNB 64
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