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Objectif : étude de la biologie en hivernage et de la dynamique des populations de canards migrateurs d'après les analyses d'ailes et 
de masses corporelles. 
 
Espèces concernées : tous les canards chassables en France. Pour le Canard colvert, ne pas prélever les individus présentant des 
aberrations de plumage et se limiter aux individus ayant un plumage le plus proche possible de la souche sauvage. 
 
Zone d'étude : la France métropolitaine. 
 
Période d'étude : toute la saison de chasse 2008-2009 des différentes espèces concernées. 
 
Mode opératoire :  

- Déterminer l'espèce et, si possible, le sexe. 
- Peser l'oiseau au gramme près. 
- Couper l'aile droite au niveau de l'épaule en prenant les plumes scapulaires (Annexe I). Il est absolument nécessaire que nous 

soyons sûrs qu'un oiseau soit représenté par une seule et unique aile. Au cas où l'aile droite serait trop abîmée, il est possible 
de prélever l'aile gauche mais dans ce cas-là, les deux ailes devront être mises dans l'enveloppe de prélèvement. Toutes les 
données accompagnant une aile gauche seule (sans l'aile droite) ne seront pas prises en compte.  

- Consigner les résultats sur l'enveloppe de prélèvement distribuée par l’association Avifauna (Annexe II) qui comporte deux 
catégories de renseignements :  

� Les renseignements obligatoires : département, date et heure de prélèvement de l'oiseau ainsi l’espèce. Si la 
personne ayant réalisé le prélèvement le peut, elle indiquera aussi le sexe et l'âge de l'oiseau sachant que ces deux 
paramètres seront vérifiés ou notifiés (en cas d'absence) par le lecteur d'aile de l'association Avifauna. Si le 
département et la date de prélèvement ne sont pas notifiés, l'aile ne sera pas prise en compte.  

� Les renseignements facultatifs : principalement le poids, le mode de chasse et la commune de prélèvement, ils 
constituent néanmoins des données intéressantes sur la biologie des oiseaux. Pour la chasse à la passée, précisez si 
celle-ci s'effectue avec appelants ou sans appelants. Les coordonnées du chasseur nous permettront d'envoyer à cette 
personne, si elle le désire, les résultats d'analyses d'ailes. Au cas où l’oiseau serait bagué, pensez à noter le numéro 
de la bague sur l’enveloppe de prélèvement.  

- Mettre l'aile, sans la faire sécher, dans l'enveloppe de prélèvement.  
- Placer l'enveloppe au congélateur en attendant l'envoi des prélèvements. 

 
Les chasseurs ayant participé l'an dernier ont reçu un code chiffré, c'est ce code qu'ils utiliseront cette année pour identifier leurs 
enveloppes de prélèvements. Nous leur demandons tout de même de mettre avec leur code, sur au moins une enveloppe de 
prélèvement, leurs coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse email).  
Pour les nouveaux participants, nous leur conseillons de prendre contact en début de saison avec leur lecteur d'aile régional afin que 
celui-ci leur affecte un code. Si le chasseur n'a pas reçu de code, il mettra ses coordonnées complètes sur toutes ses enveloppes de 
prélèvements.  
Nous encourageons tous les participants à utiliser le principe du code car c'est un gain de temps pour tous et il permet de pallier les 
erreurs liées aux doublons (personnes ayant le même nom et le même prénom) étant donné que chaque code est unique et ne 
correspond qu'à un seul et unique chasseur.  

PROTOCOLE DE RECOLTE 
D'AILES DES CANARDS 

Saison 2008-2009 

AVIFAUNA 
Connaître pour préserver 

2 rue Germain Delhaye  
59710 PONT A MARCQ 

�06 17 85 04 19 
Email : contact@avifauna.asso.fr

Site web : http://www.avifauna.asso.fr 
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Envoi des prélèvements : les ailes sont à faire parvenir au lecteur d'aile de la région concernée soit :  
 

- Aquitaine :  
o Yves Dantiacq, 275 route de Saint Barthélemy 40390 Saint André des Seiganx 

�06 16 43 19 85 yves.dantiacq@tele2.fr
o Pascal Blanc, 46 grande rue 33590 Vensac 

� 06 77 31 41 83 PASBL33@aol.com
- Basse-Normandie :  

o Florent Cormier, La Pézerie 50420 Troisgots (Baie du Mont Saint Michel) 
�06 83 32 45 08 florent.cormier@wanadoo.fr

o ASMCB, 4 et 6 Le Pont 50680 AIREL (autres secteurs) 
�06 81 78 59 60 moguerard@aol.com

- Bretagne : 
o André Lallonder, 10 rue de la libération 29860 Bourg Blanc (nord Finistère)  

�06 62 78 11 05 monmarchon.dominique@neuf.fr
o Franck Quelennec, Quindrivoal 29460 Hanvec (centre Finistère)  

�06 80 61 55 57 marc2.erard@wanadoo.fr
o Dominique Buresi, 9 rue du Perroquet 29900 Concarneau (sud Finistère)  

�06 07 65 82 53  jeanlebris@wanadoo.fr
- Centre : Romain Grimault, 16 rue de la Croix Mauconseil 18700 Aubigny sur Nère  

�06 82 59 39 58 romgrimault@free.fr
- Champagne-Ardenne:Olivier Berthold, 4 rue du tilleul 55320 Dieue-sur-Meuse  

�06 16 79 34 82 o.berthold@wanadoo.fr
- Haute Normandie : Julien Jaubert, 2 boulevard Faidherbe 80000 Amiens  

�06 07 91 02 48 julienjaubert@hotmail.com
- Ile de France: Guillaume Chevalier, 4 rue du Trou Tonnerre 95800 Courdimanche 

�06 61 77 66 76 guill.chevalier@gmail.com
- Lorraine : Olivier Berthold, 4 rue du tilleul 55320 Dieue-sur-Meuse  

�06 16 79 34 82 o.berthold@wanadoo.fr
- Nord-Pas-de-Calais : Jean Maxime Bertout, 2 rue Germain Delhaye 59710 Pont à Marcq  

�06 17 85 04 19 jbertout@avifauna.asso.fr
- Pays de la Loire :  

o Denis Dabo, 7 place du Vieux Marché 44350 Guérande (SICGEBLN / Loire-Atlantique)  
�06 82 83 59 08 d.dabo@voila.fr

o André Guilloton, 19 rue Georges Bataille 85400 Lucon (La Sauvagine Vendéenne / Vendée)  
�06 82 83 59 08 sauvaginevendeene@wanadoo.fr

o Alain Chalopin, Le Bordage Joli 49340 Vézins  (Autres secteurs) 
�06 84 01 49 02 alain.chalopin1@wanadoo.fr

- Picardie : 
o Valéry Duponchel, 303 rue de Caours 80132 Vauchelles-les-Quesnoy  

�06 07 28 20 18 valery.duponchel@wanadoo.fr
- Poitou-Charentes :

o Bertrand Brunet, 24 bis rue des marronniers – la Fricaudière 79360 Prissé La Charrière  
�06 86 83 18 23 bertrand_brunet8@msn.com

- Provence-Alpes-Côte d’Azur : Association des huttiers du 13, 9 rue de la Sarriette 13220 Chateauneuf les Martigues 
�06 85 68 02 44 gilles.calcagno@wanadoo.fr

- Autres régions : Jean-Maxime Bertout, 2 rue Germain Delhaye 59710 Pont à Marcq  
�06 17 85 04 19 jbertout@avifauna.asso.fr

Afin d'éviter d'avoir à envoyer toutes les ailes en fin de saison, nous vous conseillons des envois réguliers (une fois par mois). 
N'hésitez pas à prendre contact avec votre lecteur d'aile régional qui vous fournira les enveloppes de prélèvements et, si nécessaire, 
des informations complémentaires sur cette étude.  
 
Synthèse des prélèvements : elle sera réalisée à l'issue de la fin des lectures de toutes les ailes des différentes espèces concernées 
par l'étude. Dans cette synthèse ne seront prises en compte que :  

- les données d'ailes lues par un lecteur d'aile de l'association Avifauna,  
- les données d'ailes accompagnées de la date et du département de prélèvement, 
- les données qui accompagnent une aile droite. 
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ANNEXE I 
Modalité opératoire  

de la réalisation du prélèvement d'aile 
 

1- Poser l'oiseau sur un plan de travail droit 
 

3- Prendre dans la main l'aile droite accompagnée des 
plumes scapulaires 

 

2- Mettre en extension l'aile droite de manière à bien 
individualiser les plumes scapulaires (PS) 

 

4- Couper l'aile au niveau de l'articulation de l'épaule 
 

5- Aile complète avec les plumes scapulaires (PS) 
d'une femelle immature de Canard chipeau 

 

PS 

PS 
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ANNEXE II 
Enveloppe de prélèvement 

 

1. Peser l'oiseau au gramme près. 
2. Couper l'aile droite au niveau de l'épaule en prenant les plumes scapulaires. 
3. Consigner les résultats sur l'enveloppe de prélèvement (ou cocher la case correspondante) 
4. Mettre l'aile, sans la faire sécher, dans l'enveloppe de prélèvement.  

 

CONSERVER AU CONGELATEUR 
 

Département 

Date Heure 
 

Espèce Poids 
 

Sexe 
 

F M

Âge 
 

-1 
 

+1 

Facultatif 
 
Mode de chasse 
� Hutte � Hutteau/Trou 
� Bottes � Passée 
� Autres  ____________________ 

Lieu et commune de prélèvement 
 

Nom 
 
Adresse 
 

Téléphone 
 
Email 
 


