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Les marques nasales

Deux tiers des oiseaux que
nous baguons sont
également équipés d'une
marque nasale en plastique
souple. Ces marques sont
taillées dans des boucles
d'oreilles à bovins, et sont de
couleur jaune pour les
oiseaux de Camargue, vert
pâle pour les oiseaux
marqués sur les autres sites.
Les marques portent un ou
deux chiffres ou lettres
identiques des deux côtés
du bec, plus chez certains
une troisième lettre sur le
front. Au dos de chaque
marque est indiqué notre
numéro de téléphone : les
personnes trouvant une
sarcelle marquée morte ou
en prélevant à la chasse
peuvent ainsi nous rapporter
facilement cette information.

Afin de faciliter la coordination entre les équipes de recherche, et pour éviter que les mêmes codes couleur ou
alphanumériques soient utilisés deux fois, l'ensemble des programmes de marquage de canards en Europe est
coordonné par le Dr David Rodrigues, de l'Institut Polytechnique de Coimbra, Portugal (voir ses pages web sur le
marquage des canards :

L'objectif des marques nasales est de pouvoir obtenir des informations sur les individus sans avoir besoin de les recapturer
(contrairement aux bagues).

Il est ainsi plus facile d'obtenir rapidement un grand nombre d'observations à distance. Par exemple, un peu plus de 20% des oiseaux
seulement bagués ont été repris ou recapturés vivants, alors que nous disposons d'au moins une donnée après baguage (reprise,
contrôle ou lecture de marque nasale) pour près de 50% des oiseaux marqués.
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Les marques sont fixées au bec à l'aide d'un fil de nylon
passant à travers les narines. Les Sarcelles d'hiver
n'ayant pas de cloisons nasales, cette opération n'est
pas invasive ni traumatisante pour l'oiseau. La méthode
est de ce fait utilisée avec succès depuis plus de 30 ans
en Amérique du Nord, et depuis quelques années en
Europe (jusqu'ici principalement au Portugal et en
République Tchèque). Nous avons testé l'effet des
marques nasales sur la condition corporelle et le
comportement des oiseaux, sans trouver de différence
significative entre les oiseaux marqués et non marqués,
ni en élevage ni en nature.
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