DÉCLARATION D’UNE CAPTURE ACCIDENTELLE
D’UN OISEAU DE PROIE
Même si vous avez déjà déclaré votre capture à un agent de protection de la faune
ou à la FTGQ, nous serions intéressés de recueillir cette information.

Section identification
Facultatif, ces informations demeureront confidentielles et ne seront pas divulguées
ou distribuées sans votre consentement.

Nom : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________ Courriel : _______________________
Section déclaration
1- Dans quelle région faites-vous vos activités de trappe? ___________________________
2- Depuis combien d'années faites-vous des activités de trappe?
0-5

6-10

11-15

16-20

+ de 20

3- Combien de jours de trappage effectuez-vous chaque année?
1-5

6-1

11-20

21-30

31-50

51-100

+ de 100

4- Type de piégeage effectué :
Enclos à canidés

Rats musqués

Collets à lièvres

Autres : ___________

5- De quelle espèce s’agissait-il? Pouvez-vous nous le décrire : ________________________
Aigle royal
6- État de l'oiseau?

Pygargue à tête blanche
Mort

Autre : ________________________

Vivant

7- Disposition de l'oiseau?
a) Récupéré pour le remettre à un agent de protection de la faune
b) Récupéré pour le remettre à un centre de réhabilitation de la faune
c) Récupéré pour le soigner vous-même
d) Déclaré à un agent de protection de la faune et conservé pour la taxidermie
e) Trouvé mort et laissé sur place / trouvé vivant et relâché sur place
f) Autre : _____________________________________________________________________________________________________________

8- Date de l'incident? (approximative) ____________________________________________
9- Positionnement (GPS en degré/min./sec. si connue, municipalité la plus près et description
des lieux)?__________________________________________________________________
10- Est-ce que cette capture a déjà été déclarée?

Oui

Non

Si oui, à qui? _________________________________________________________
11- Est-ce que vous aviez suivi les recommandations du document de la FTGQ pour éviter la
capture des pygargues à tête blanche?
Oui
Non
Merci de votre participation! SVP retourner cette page à : UQROP, C.P. 246, St-Hyacinthe,
Québec J2S 7B6.

