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 POURQUOI BAGUER LES OISEAUX ?  

Ce guide a pour objectif de vous familiariser avec les divers systèmes de baguage et de 
marquage qui existent afin de les décrire correctement pour assurer la transmission  

d’ informations exploitables. 

Le baguage est un outil scientifique nécessaire pour améliorer les connaissances sur les oiseaux.  

De ce fait, toute observation d’oiseau bagué a son importance ! 

C’est une activité complémentaire aux recherches réalisées à partir d’observations et de comptages. Elle 
permet d’étudier la démographie et la dynamique des populations d’oiseaux, de déterminer les zones de 
nidification et d’hivernage, les voies et les stratégies de migration et enfin d’évaluer l’état de santé ou 
l’évolution morphologique des oiseaux. 
 

Ainsi, le baguage fournit des données capitales pour connaître l’état de conservation des 
espèces et établir des stratégies permettant de mieux les préserver. 

En France cette activité de baguage existe depuis 1911 et est coordonnée 
par le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 
(CRBPO) qui dépend du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris 
(MNHN). Elle est donc réglementée et depuis ses débuts, plus de 
630 millions d’oiseaux ont été bagués dont 330 000 en 2019, territoires 
d’outre-mer inclus. 

© LPO BFC 

Le baguage consiste à poser une ou plusieurs bagues/marques sur 
différentes parties du corps de l’oiseau, cette(s) marque(s) 
correspondant à un code unique attribué à chaque individu. 
Les bagueurs peuvent baguer des poussins au nid ou des adultes saisis à 
l’aide de méthodes variées. Lors de ces captures, diverses informations 
sont acquises au moyen de mesures biométriques, de prélèvements 
biologiques ou de photos. 

© Simon-Pierre BABSKI 
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  Codes inscrits sur les bagues et/ou marques colorées 

   Couleurs  
De nombreuses couleurs peuvent être utilisées pour les bagues/marques et la lecture se fait  

généralement de gauche à droite et de haut en bas. 

      Blanc = W (White)      Marron = U (Umber)    
      Bleu ciel = P (Pale blue)     Noir = N       
      Bleu sombre = B      Orange = O (Orange)     
      Gris = S (Sivler)      Rose = K (light pinK)     
      Jaune = Y (Yellow)      Rose sombre = C (Carmine)  

Date et localisation ou toute autre information jugée nécessaire ... 

      Types et positions des bagues et marques observées 

Les bagues et marques peuvent être positionnées sur différentes parties du corps : sur 
les pattes, le bec, les ailes ... 

 Tibia gauche : LA (Left Above)                                       
 Tarse gauche : LB (Left Below)  

 Tibia droit : RA (Right Above  

 Tarse droit : RB (Right Below)   

QUELS ÉLÉMENTS NOTER LORS D’UNE OBSERVATION  
D’UN OISEAU BAGUÉ ET/OU MARQUÉ ? 

1 

2 

3 

4 

La lecture incomplète ne permet pas l’identification de l’oiseau, les quatre précisions présentées ci-dessous 
sont donc indispensables à renseigner (Cependant toute information même incomplète peut être inscrite 

dans la base de données) ! 

Nous vous proposons le système de codification ci-dessous que vous pouvez adopter par la suite pour vos 
futures observations.  

Les types de bagues et marques sont détaillés dans la suite du guide ... 

Si l’oiseau porte d’autres bagues/marques avec inscription : 

Noter d’abord la couleur du fond puis mentionner la couleur 
du code suivi du code entre parenthèses. 

Si possible rapporter le code de  
la bague métal   

Collier : NC (Neck Collar) 
Aile gauche : LW(Left Wing) 
Aile droite : RW (Right Wing) 
Marque nasale : NS (Nasal Saddle) 

Rouge = R (Red) 
Vert pistache = L (Lime) 
Vert sombre = G (dark Green) 
Violet = V 

Bague métallique = M 

© LPO BFC 

http://cormorants.freehostia.com/co_rings/cormo_cr_project1.htm HENRY P-Y. (2018). Le baguage : un outil pour suivre les 
populations d’oiseaux. ONCFS. 
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LA BOÎTE À OUTILS  

Le baguage métallique présente de nombreux avantages mais également des inconvénients. Ainsi, en raison 
de la difficulté de recapturer des oiseaux déjà bagués et des particularités que présentent certaines espèces 
(comportement, densité), les bagueurs ont, en complément de ce baguage officiel, développé des dispositifs 
détectables et lisibles à distance. Ils se présentent sous différentes formes et sont codifiés de manière très 
diversifiée. Chaque programme dispose d’un baguage/marquage spécifique avec des couleurs et des 
emplacements bien définis qui permet de distinguer les individus.  

Tout oiseau porteur de marques colorées, possède obligatoirement une bague métal ! 

  

Les bagues métalliques constituent le marquage officiel lors du 
baguage des oiseaux. Chacune d’entre elles porte un code 
unique et le nom du muséum ou de l’organisme qui l’a fournit. 
Les mentions inscrites peuvent être « OIS.MUS.PARIS », 
« OIS.MUSEUM-PARIS » ou « MUSEUM PARIS » pour les bagues 
françaises ou par exemple « BTO BRITISH MUSEUM NAT HIST 
LONDON SW7 » pour les britanniques. 
Leur résistance permet de suivre les individus tout au long de 
leur vie mais le code inscrit ne peut être lu à distance. Les 
informations délivrées par ces bagues sont souvent recueillies 
lors d’une observation d’oiseau vu de près, lors de recapture ou  
lors de mortalité.  
 

La lecture de ces bagues peut être réalisée sur photo !  

Les bagues colorées (« Legrings »)

 

    
        

 

 

 

>  Grand cormoran 

     RBBW (HYV) 

Bagues drapeaux  

« Flag »          

Bagues octogonales  
ELSA                       

Observé à plus de 600 km et 725 jours après 
son baguage au nid en République Tchèque 

© LPO Charente-Maritime 

> Busard cendré 

© David COUSSON 
 

> Cigogne blanche 

LANW (AY626) 

Observée à plus 140 km et 1307 jours après son baguage au 
nid à Altenheim  

© Sylvie BASHUNG 

> Combattant varié 

LABF ; LBR, B ; RAM ; RBB, W © Claude NARDIN 

Bagues rondes  
DARVIC 

Les bagues colorées 

Optimisation du baguage officiel par des dispositifs colorés  

Le baguage métallique 
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LAY, OF ; RAW, G, Y LAY, GW (X) ; RAW, R 

… une bague gravée avec un code 
alphanumérique 

… une bague métal 
 

 

> Avocette élégante 

Codification avec combinaison de bagues couleurs et... 
… une bague drapeau  

 

LBR, G ; RBW, M (code) 

De nombreux programmes français appliquent le baguage coloré, par exemple pour l’Accenteur mouchet ou 
encore la Pie-grièche à tête rousse.  

Ces bagues colorées peuvent être appliquées en combinaison et porter des caractères divers ... 

 

>  Oie rieuse 

NCNW (G >U3) Ce système est fixé au cou de l’oiseau et  
habituellement utilisé chez les espèces à 
long cou comme c’est le cas chez certains 
anatidés (oies,  cygnes).  

© Kees KOFFIJBERG  

Bagues bicolores : 
2 : bande étroite 

3 : bande épaisse  
(2 couleurs côte à côte)                                          

LBOB2 W (A8) 

Codes alphanumériques incluant d’autres caractères 

 

 

LBRW (↑F/H) ; RBM (Code) 

Codes constitués de barres en nombre et épaisseurs variés 

Bagues barrées :    

Code : « # » 

0 : absence de bande 

1 : bande fine 

2 : bande large   
LAM (code) ; RBY#N (111) 

Les bagues colorées ne sont pas adaptées à toutes les espèces. Le choix du système coloré employé  
dépend de leur mode de vie. Ainsi, les deux marquages qui suivent ont été conçus pour des espèces dont 

on ne voit généralement que très peu les pattes car immergées dans l’eau.  

> Avocette élégante 

Le collier (« Neckband ») 

LBM (code) ; RBY#N (102) 

https://www.geese.org/Ganzen/index.jsp  
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En plus de l’impossibilité de mettre en place des bagues 
colorées sur certaines espèces, chez les canards les 
colliers ne sont pas vraiment appropriés du fait de leur 
cou plus court que celui des oies ou des cygnes.  
  

Codification de la forme des plaques  
nasales entre crochets :  

  Carré = [Q] 
  Rectangle = [R] 
  Cercle = [C] 
  Hexagone = [H] 
  Octogone = [O] 
  Etoile = [S] 

 

> Fuligule morillon 

NSGW [Q]  

© Petr MUSIL  

Pour suivre les populations d’oiseaux les bagueurs peuvent avoir recours au marquage alaire. Il se présente 
sous la forme d’une plaque fixée sur le bord d’attaque de l’aile de l’individu. Ce type de système est 
couramment observé chez les rapaces planeurs mais il peut aussi être mis en place chez les laridés comme 
les goélands.  

Les marques alaires représentent les dispositifs colorés les plus fréquents en Bourgogne-Franche-Comté, 
principalement constatés sur le Busard cendré ou encore le Milan royal.  

> Milan royal 
    RWON (H02) 

© Claude NARDIN 

La marque nasale (« Nasal saddle ») 

> Fuligule milouin 

    NSPN (DAC) 

© Georges BEDRINES 

Observé à 126 km 
et 352 jours après 

son baguage  à 
Outines (51) 

Observé à plus de 
500 km et 739 jours 
après son baguage 

au nid en 
Allemagne 

Depuis plusieurs années,  
le marquage des canards    
plongeurs et de surface se 
présente donc sous forme 
de selles ou de disques 
colorés disposant d’un 
code et situés sur le bec de 
l’oiseau. 

Programme Sarcelle  

d’hiver dans 15  

départements français :  

3629 équipées 

6160 lectures dont 321 à  

l’étranger ! 

Ces marques nasales sont fixées au travers des narines par un brin de métal ou de nylon mais cette méthode 
est non invasive  car ces espèces ne possèdent  pas de cloison nasale.  

 

La marque alaire (« Wingtag ») 
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Ce sont les oiseaux d’élevage échappés de captivité qui sont 
porteurs de ces bagues sans ouverture. Elles délivrent alors 
des informations sur l’origine de l’oiseau et garantissent que 
ce dernier est issu d’un élevage.  
Ces informations n’intéressent pas le CRBPO ni les autres 
centres de baguage car elles ne concernent pas des oiseaux 
sauvages.  

Ce sont les plumes qui sont (dé)colorées pour ce type de marquage 
qui est temporaire car seulement visible jusqu’à la prochaine mue. 
Il est rare en Bourgogne-Franche-Comté car il se rencontre surtout 
chez les jeunes rapaces qui font l’objet de programmes de 
réintroduction (Gypaète barbu, Vautour moine) ou sur les oiseaux 
marins, principalement chez les goélands. Dans ce cas, il faut 
préciser l’emplacement de la coloration ou de la décoloration sur les 
plumes (rémiges, rectrices, tête…). 

>  Gypaète barbu 

Programme national de marquage des jeunes 

Milans royaux  
 

Codification par combinaison de couleurs.  
La couleur située sur l’aile gauche permet  

notamment de savoir de quelle région l’individu 
provient. 

Programme national de marquage des jeunes  
Busards cendrés 

LW (XnF) ; RW (PwR) 

Codification par 
combinaison de 

sigles et de 
couleurs. 

La (dé)coloration (« Colour-dyed ») 

Les bagues fermées 

http://rapaces.lpo.fr/gypaete-barbu 

https://www.aviornis.fr/lire-bague-86 

GRAND B. (2016). Etude du fonctionnement des populations de Busard cendré 
(Circus pygargus) en Bourgogne-Franche-Comté.  http://rapaces.lpo.fr/milan-royal/suivi-et-conservation 
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Nous vous encourageons à transmettre les données sur la base de données  
Faune-France (https://www.faune-france.org/). Veuillez renseigner impérativement toutes les 
informations décrites précédemment (position des bagues et/ou marques, couleur, code …) et tout autre 
renseignement que vous jugez utile (sexe, âge, mortalité ...). Si possible vous pouvez joindre des photos, 
même de mauvaise qualité. Si vous avez déjà contacté les responsables des programmes de baguage 
concernés veuillez l’indiquer dans le champ « remarque » et si vous disposez de l’historique de vie de 
l’oiseau vous pouvez l’intégrer dans la base de données et/ou le faire suivre aux salariés de la LPO.  
De manière complémentaire il est possible de saisir et de transmettre vos données de terrain aux 
responsables des programmes via l’application mobile BirdRing. 

Bagues fermées 

Vous pouvez rechercher les contacts et les 
programmes associés à ces dispositifs sur le 

site suivant : 
https://cr-birding.org 

Si vous souhaitez en savoir plus, d’autres sites recensent des programmes en France, en Europe et dans le monde : 

   > Balbuzard pêcheur 

    > Busard cendré 

    > Cigogne blanche 

    > Cigogne noire 

    > Grand Tétras 

    > Merle noir 

    > Mésange bleue 

    > Milan royal 

    > Moineau domestique 

    > Mouette mélanocéphale 

    > Pie-grièche à tête rousse 

Soyez vigilants notamment sur les espèces 
qui ont fait ou qui font l’objet de 

programmes de baguage/marquage en  
     Bourgogne-Franche-Comté ! 

 

 

Elles peuvent être transmises uniquement 
aux propriétaires. S’il s’agit d’une bague 

« FR » d’un pigeon voyageur vous pouvez 
contacter la fédération de colombophilie :  

http://www.colombophiliefr.com/ 

Bagues métalliques Dispositifs colorés 

 

COMMENT TRANSMETTRE CES DONNÉES ?   

Les contrôles et reprises de bagues 
françaises ou étrangères  sont à 
communiquer directement à la 
centrale de baguage CRBPO :   

https://crbpo.mnhn.fr/ 

 © Jean-Paul LEAU 

Pour les Cigognes blanches  
http://ciconiafrance.fr/ 

Pour les limicoles  
https://www.waderstudygroup.org/ 

Pour les Busards cendré, Saint-Martin et des roseaux  
https://busards.com  

Pour la Mouette mélanocéphale  

http://medgull.free.fr/pages/codes.php  
Pour le Grand Cormoran  

http://cormorants.freehostia.com/ 

Pour les barges, courlis et chevaliers  

https://www.bargeaqueuenoire.org/base-limicoles/ 

Pour la Corneille noire  
http://corneilles-paris.fr  
Pour le Cygne tuberculé  

http://cygnes.fr  

Pour le Gravelot à collier interrompu  
http://www.bretagne-vivante-dev.org/gravelot/ 

Pour les Goélands argenté, brun et marin  
http://www.bretagne-vivante-dev.org/goelands/ 

Pour le Bécasseau sanderling  
https://animaltrack.org/%20  

Pour les Goélands argenté, brun et marin, la Mouette rieuse, le Grand 
Cormoran et la Gallinule poule-d’eau sur l’île Guernesey  

http://birdrings.digimap.gg 

Pour les espèces baguées en Norvège  

https://www.ringmerking.no/cr/ 

Pour les espèces baguées en Belgique 

https://odnature.naturalsciences.be/bebirds/fr/ 

L’oiseau peut aussi venir d’Amérique du nord  

https://www.usgs.gov/labs/birdb-lab/science/bird-banding-laboratory?qt-

science_center_objects=0#qt-science_center_objects 
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