Programme Pan-américain des limicoles
Aimez‐vous faire de l’observa on d’oiseaux?
Avez‐vous récemment observé un limicole dans son habitat naturel ?
Aidez‐vous en rapportant vos observa ons de limicoles portant des marqueurs et
découvrez l’incroyable distance qu’ils parcourent !
1. Quelle sorte de marqueur l’oiseau portait-il?
Bague de couleur

Drapeau de couleur avec code
alpha‐numérique

Drapeau de couleur

Le saviez-vous?

Le code alpha‐numérique est
unique et iden fie les limicoles
individuellement!

K13
2. Comment lire et enregistrer les combinaisons de bagues/drapeaux:

Lire la combinaison du coin en‐haut à gauche (1), vers en bas à gauche (2), vers le coin en‐haut à droite (3), au coin en bas à droite
(4), tel que montré ci‐bas.

Limicole

Voici un exemple d’observation sur le terrain:

Voici comment enregistrer les données dans votre carnet:

BLEU FONCÉ
BAGUE DE MÉTAL

CAM

Voici la jambe gauche et droite d’un
limicole.

En‐haut à droite

En‐haut à gauche

En‐haut à
droite

En‐haut
à gauche

1 3
2 4

Remarquez qu’il ne regarde pas vers
vous. La jambe gauche et droite
seraient inversées si’il vous regard‐
erait en face!

1 3
2 4

DRAPEAU NOIR
(CAM)

ROUGE
En‐bas à
gauche

En‐bas à
droite

RIEN.

JAUNE
En‐bas à gauche

En‐bas à droite

3. Quelles informations dois-je rapporter?

RÉGION

COULEUR DU DRAPEAU

1.Date et l’heure de l’observa on

Canada

Blanc

États‐Unis

Vert foncé

Mexique

Rouge mauve

Amérique Centrale

Gris

Caraïbes

Rose

Colombie, Guinée
française, Guinée,
Suriname, Venezuela

Noir

Bolivie, Équateur,
Pérou

Jaune

Brésil, Paraguay

Bleu foncé

Argen ne, Uruguay

Orange

Chili

Rouge

2. L’espèce (si possible)
3. Endroit exact

‐ La couleur du drapeau est un bon indicateur
du pays dans lequel l’oiseau a été bagué

4. Type de marqueur (drapeau, bague de couleur/métal, géolocal‐
isateur)

‐ C’est couleurs peuvent varier si l’oiseaux
n’existe que dans une region spécifique

5. Combinaisons de couleurs (drapeaux et bagues)
6. Code alpha‐numérique (sur le drapeau ou la bague)

‐ La localisa on exacte vous sera confirmée
lorsque vous enverrez votre rapport (ci bas).

7. Vos informa ons personnelles.

4. Où envoyer votre rapport:

Envoyez-nous vos photos!

En ligne:





www.reportband.gov
(anglais, français, espagnol)
www.bandedbirds.org
(anglais seulement)

Codes de drapeaux susceptibles d’être observés:



15 le res: A C E H J K L M N P T U V X Y

Par telephone:



10 chiﬀres: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0





4 symboles op onnels: + = @ %

www.aveargen nas.org.ar/aves‐anilladas (espagnol
seulement)

1‐800‐327‐2263 (BAND)

Le protocol de marquage des limicoles disponible ci‐bas:



www.whsrn.org

Bécasseau sanderling avec un drapeau de couleur
verte (L7Y); photo par: Ann Marie Morrison

*Certaines le res de l’alphabet sont re rées du processus de marquage des
limicoles. Cela aide à diminuer les erreurs lors d’observa ons sur le terrain, quoi
qu’il est possible d’observer d’autres symboles.

