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Accéder à l’outil de saisie de reprise
Sur la page d’accueil, sélectionner le menu « Saisies » puis « Reprise »

Le module cartographique
Ce module est similaire au module pour saisir des sorties de baguage. En cas de problème, se reporter
au document en question.

Pointage de la reprise
Le module cartographique fonctionne de manière tout à fait classique, à l’instar des autres modules
existants. A l’aide de la souris, on fait un « cliqué-glissé » pour se déplacer sur la carte. Une fois sur la
zone souhaitée, on fait un click simple pour localiser la zone approximative de la reprise. On valide
ensuite la localisation de la reprise.
Dans le cas d’une reprise où l’information de localisation disponible n’est que la commune, on dispose
alors le pointeur au centre de celle-ci, par exemple au niveau de l’église. Cette dernière est signalée
sur la carte zoomée par une croix noire ou marron : .

†
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Saisie des informations concernant la reprise

Les informations obligatoires
Les champs obligatoires sont signalés par les petites étoiles rouges *. Ils doivent être impérativement
complétés pour pouvoir valider le formulaire. Si vous oubliez des informations obligatoires, un
message vous en avertira.
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Informateur
L’informateur est le correspondant du Réseau Bécasse qui a eu connaissance de l’information de
reprise. L’informateur est donc forcément quelqu’un de déjà enregistré dans la base de données. La
plupart du temps c’est la personne connectée (vous-même).
On commence à saisir les premières lettres du nom de l’informateur en majuscules dans la case.
Apparaît alors une nouvelle case sur la droite (ou juste en dessous). On sélectionne alors dans cette
liste déroulante le NOM Prénom de l’informateur. C’est cette sélection qui sera enregistrée dans la
base de données.

Condition de la reprise

Ce champs informe sur l’état de l’oiseau au moment où la mort est constatée. Dans le cas des oiseaux
tués à la chasse, la mort est constatée instantanément. Ils sont donc classés en mort récente, et ce
quel que soit le temps qui s’écoule entre la reprise et la date de saisie de l’information.




Mort récente : l’oiseau est tué à la chasse ou je trouve son cadavre encore en bon état et
j’estime la mort à moins d’une semaine.
Mort ancienne : l’oiseau est retrouvé mort en état de décomposition. Il s’écoule plus d’une
semaine entre la mort de l’oiseau et le moment où sa mort est constatée.
Mort sans information sur la date de mort : pour les cas exceptionnels où on ne retrouve que
la bague (par exemple après consommation du cadavre par un prédateur).

Exemple 1 : quelques cas de saisies de condition de la reprise :
1) « Un oiseau tué à la chasse le 05/12/2017. Je renseigne l’information aujourd’hui dans la
base de donnée »
 Condition de la reprise : Mort récente
2) « Un oiseau tué à la chasse l’an dernier, mais je me rappelle plus trop de la date. »
 Condition de la reprise : Mort récente
3) « Au pied d’une ligne haute-tension, j’ai trouvé cet oiseau à moitié décomposé. »
 Condition de la reprise : Mort ancienne
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Circonstances de la reprise

On indique ici la cause de la mort de l’oiseau.
Dans le cas « mort à cause du froid », on entend les oiseaux retrouvés intacts, couchés au sol, pendant
des périodes de grand froid. Ces oiseaux présentent une condition corporelle très faible, et la mort est
entraînée par le manque d’énergie.

N° de bague & N° de bague vérifié

On renseigne tout d’abord le numéro de bague. On indique bien les premières lettres en majuscules
et on ne met pas d’espace ni autres caractères. Exemple : GY00001
Ensuite, il est demandé si le numéro de bague est vérifié. On vous pose donc la question : « En tant
que bagueur/observateur du Réseau Bécasse avez-vous été en mesure de vérifier ce numéro ? »




Oui : j’ai vérifié ce numéro de bague - à partir d’une photo qui m’a été envoyée / le découvreur
me l’a montrée et j’ai eu la bague en main / elle m’a été transmise et je l’ai sous les yeux. Je
suis donc sûr à 100% que ce numéro de bague est vrai et qu’il n’y a pas d’erreur de lecture.
Non : c’est un ami de confiance qui m’a donné le numéro par téléphone, mail, sur un post-it,
etc. Mais je n’ai pas pu personnellement vérifier ce numéro. Je ne suis donc pas sûr à 100%.

Cette case nous permet de résoudre les conflits dans la base de données entre des données
contradictoires. N’hésitez pas à demander une photo ou à voir la bague pour vérifier le numéro par
vous-même. Si cela n’est pas possible, il ne faut pas hésiter à choisir « non ». Ce choix est préférable
et il ne vous en sera jamais tenu rigueur.
Nous n’exigeons pas que les bagues nous soient physiquement retournées. Une photo d’une bague
aplatie est généralement suffisante pour vérifier un numéro.
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Date de la reprise & Précision de la date

La date de la reprise correspond à la date de la mort de l’oiseau.







Date précise : on connait la date exacte de sa mort. Exemple, le cas d’un oiseau tué à la chasse,
et où le chasseur a bien renseigné la date du prélèvement.
+ / - x jours, semaines, mois : on connait approximativement la date de la mort de l’oiseau. On
indique alors une date approximative estimée et on indique la précision cette approximation.
Date de la reprise, mais oiseau mort de longue date : la date à laquelle on trouve le cadavre
d’un oiseau mort depuis longtemps et pour lequel on ne peut pas estimer la date de mort.
Dans ce cas la condition sera alors forcément « mort ancienne »
Date du courrier : la seule date dont on dispose au sujet de la reprise de cette bague est la date
du courrier (ou du mail) nous informant de cette reprise.
Dernière date référençant la bague : quand on ne dispose pas d’autre information plus précise.
A n’utiliser qu’en dernier recours.

Exemple 2 : quelques cas de saisies de date de reprise :
1) « J’ai tué cet oiseau… c’était l’avant dernière saison. Je ne sais plus la date : entre
novembre 2015 et février 2016. »
 Date de la reprise : 01/01/2016
Précision de date : + / - 3 mois
2) « Je sais plus si c’était en novembre ou en décembre 2017 »
 Date de la reprise : 01/12/2017
Précision de date : + / - 6 semaines
3) « J’ai retrouvé cette bague dans le tiroir de la commode. Ça doit daté d’au moins 5 ans. La
saison 2006-2007 peut être ? »
 Date de la reprise : 01/01/2007
Précision de date : A quelques années près
4) « On m’a transmis cette bague la semaine dernière, le 01 nov. 2018 et j’ai oublié la date de
reprise que la personne m’a indiqué. Je ne sais même plus si c’était cette saison ou il y a
dix ans. Je n’ai aucun moyen de reprendre contact avec cette personne. L’information est
perdue… »
 Date de la reprise : 01/11/2018
Précision de date : Dernière date référençant la
bague
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Les champs facultatifs

Nom du découvreur & Prénom du découvreur
Le nom de la personne ayant découvert la reprise. Ça peut être le chasseur dans le cas d’un oiseau tué
à la chasse ou le promeneur dans le cas d’un oiseau retrouvé mort.
Ces informations sont facultatives. Ainsi, si un chasseur par exemple préfère rester anonyme, il n’a
aucune obligation de s’identifier. En revanche son nom ne sera donc pas mentionné sur la fiche de
reprise.

Lieu-dit
Si on dispose de cette information.

Poids
Si l’oiseau a été pesé. Ce poids doit être mesuré sur un oiseau frais et bien sûr avant de le plumer et
de le vider.

Sexe
On ne peut pas sexer les oiseaux au plumage. On ne peut remplir cette case que suite à la dissection
de l’individu, à partir des gonades.

Observation
Champ libre. Inscrivez ici vos remarques.
Pour éviter le piratage, seuls des chiffres et des lettres peuvent être utilisés (pas de caractères « +/&#{([-|`^@%$£*µ !§ :;., ? »), sinon une erreur apparaîtra.

Validation des données de la reprise
Une fois les informations concernant la reprise saisie, on peut la valider.
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Edition de la fiche reprise
Pour le moment le module d’édition automatique de la fiche reprise n’est pas disponible. Il sera
prochainement accessible.
Merci pour votre patience.

Contacter un administrateur
Si vous constatez des difficultés, des bugs, on que vous avez une question, n’hésitez pas à nous
contacter :

Maxime Passerault
maxime.passerault@oncfs.gouv.fr
02 51 25 03 99

Kévin Le Rest
kevin.le-rest@oncfs.gouv.fr
02 51 25 03 96

Réseau Bécasse
rezobecasse@oncfs.gouv.fr
05 49 09 68 80
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