
Chasseur...
Un scientifique

12 bis, boulevard François Blancho - CS 40413 
44204 NANTES CEDEX 2

fdc44@wanadoo.fr - www.chasse44.fr

Rejoignez-nous sur facebook !

Fédération des Chasseurs de LOIRE-ATLANTIQUE

 LSF : 

Thierry HERLIN

 06.10.84.75.16
@  liguesauvaginiersfrancais@laposte.net

Cette étude est 
menée avec la 
contribution des 
organismes suivants :

Etude et recolte  
des limicoles
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au service de la biodiversité
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Vous pouvez renvoyer la bague à la Fédération en 
indiquant vos coordonnées, le lieu précis et la date à 

laquelle vous l’avez trouvée. Nous vous renverrons une 
fiche indiquant les circonstances de baguage  

de l’oiseau (lieu, date, âge…). 

C. VIGNAUD 

06.84.15.17.63
cvignaud@chasse44.fr@

J'ai preleve un oiseau bague,  
ou dois-je envoyer la bague ?



Ces études permettent d’évaluer la dynamique des 
populations par l’analyse de l’âge ratio et du sexe des 

individus prélevés ; l’amélioration des connaissances des 
prélèvements contribue à une meilleure gestion des espèces.

Plusieurs associations nationales et départementales mettent  
à contribution leurs adhérents. Suivant l’espèce concernée,  

les méthodes peuvent différer légèrement.
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 POUR PARTICIPER, APPELEZ : 

Gilles LERAY 
Délégué Départemental du CICB

 06.08.84.68.89
@  gilles.lerayderetz@gmail.com

 POUR PARTICIPER, APPELEZ : 

LE PEN Mickaël
Délégué Départemental de l’ADCGELA

 06.14.90.26.20 
@  micklepen@orange.fr

Contactez leurs représentants ! 

Votre participation 
est essentielle pour l’avenir 

de la chasse !

 POUR PARTICIPER, APPELEZ : 

Elie SIMONNET 
Délégué Départemental du Club National 
des Bécassiers 

 06.37.36.04.47
@  eliejocesimonnet@hotmail.com
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la recolte d'ailes, 
on compte sur vous !

Recolte ailes de becasse des bois

Recolte ailes de becassines

Recolte ailes de canard 
et vanneau huppe


