
 
 

Codes couleurs  
Programmes de baguage en France 

 

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)  
 

 

 

 

Tutoriel de reconnaissance des bagues 
 

Les bagues : 
 
Les bagues composant la combinaison sont posées uniquement sur les 
tibiotarses. 
Seules ces bagues servent à individualiser et différencier visuellement les 
oiseaux. 
 
Depuis le début du programme en France (1996), divers schémas de code 
couleurs et alphanumériques ont été utilisés pour fournir des 
combinaisons individuelles. 
 

Sens de lecture de la combinaison : 

. Patte gauche de l’oiseau de haut en bas 
      Puis 
. Patte droite de l’oiseau de haut en bas 

Soit de haut en bas et de gauche à droite 

 
 

Liste des couleurs utilisées : 

Voici la liste complète des couleurs utilisées.  
On retiendra que le code correspond à la première 
lettre du mot anglais.  

Français Anglais Code 

Noir  Black N 

Bleu Blue B 

Vert Green G 

Pistache Lime L 

Blanc White W 

Jaune Yellow Y 

Orange Orange O 

Rouge Red R 



 
 

 

 

 

 

 

Les différents schémas de combinaison de 
bagues 

I. Les bagues couleurs 
 (pas de bague gravée, pas de drapeau, pas de bague acier) 

Couleurs utilisées et dénomination : 

 

Français Anglais Code 

Vert Green G 

Pistache Lime L 

Blanc White W 

Jaune Yellow Y 

Orange Orange O 

Rouge Red R 
 

Règle : 
Tibiotarse droit : deux bagues colorées (10mm), pouvant être de couleur identique. 
 
Tibiotarse gauche : deux bagues colorées (10mm), uniquement rouge sur pistache (RL). 
 

 
Dans cet exemple, le code à noter est le suivant : 
 
                              RL/OY 
                   Patte gauche : rouge (R), pistache (L) 
                     Patte droite : orange (O), jaune (Y) 

 
 
 
 
 

Remarque : 
Le code couleur est toujours noté en majuscules. 
Un « / » marque la séparation entre la patte gauche et la patte droite  

 
 
  



 
 

II. Une bague acier associée à des bagues couleurs 
(pas de bague gravée, pas de drapeau) 

 
Couleurs utilisées et dénomination: 

 

Français Anglais Code 

Noir Black N 

Vert Green G 

Pistache Lime L 

Jaune Yellow Y 

Rouge Red R 
 

Règle : 
Tibiotarse droit : deux bagues colorées (6mm), de couleur identique et une bague métal (bague acier 
du Muséum) dont la position importe dans le code (elle est soit au-dessus soit au-dessous des deux 
bagues colorées). 
 
Tibiotarse gauche : trois bagues colorées (6mm), jamais deux couleurs identiques consécutives. 
 
Exemples : 

 
   GRN/mGG     LYG/YYm 
  (Patte gauche : vert, rouge, noir)   (Patte gauche : pistache, jaune, vert)   
  (Patte droite : métal, vert, vert)   (Patte droite : jaune, jaune, métal) 

 
Remarques :  

Pour le code, la bague métal est toujours notée en minuscule. 
Il arrive parfois que la bague métal soit chevauchée par les bagues colorées et se déplace sur 

ou sous les bagues couleurs. Dans ce cas, il faut toujours indiquer le code tel que vous le voyez, 
sans interprétation à posteriori. Il arrive également que les bagues de couleur se chevauchent. 
 



 
 

III. Une bague gravée (traits horizontaux) associée à des bagues couleurs 

 
Couleurs utilisées et dénomination: 

 

 

 
 
Règle : 
Tibiotarse droit : trois bagues couleurs (6mm), jamais deux couleurs identiques consécutives. 
 
Tibiotarse gauche : une seule grande bague de couleur jaune, rouge ou verte, présentant une ou 
deux barres horizontales (18 mm, soit la taille des 3 bagues colorées de l'autre patte) 
 
 
Exemples : 

 
                   Y1/YRL                                           R11/ORL                                 G1/WGL 
         (Patte gauche : bague jaune 1 trait)                 (Patte gauche : bague rouge 2 traits)       (Patte gauche : bague verte 1 trait) 
       (Patte droite : jaune, rouge, pistache) (Patte droite : Orange, Rouge, Pistache)     (Patte droite : blanc, vert, Pistache) 

 
Remarque : 
Pour le code, les bagues avec trait se notent avec le code couleur suivi d’un ou plusieurs « 1 » 
suivant le nombre de trait (comme il est montré dans les exemples). 

La plupart des bagues rouges avec 2 barres blanches ont tendance à se décolorer. Elles apparaissent 
aujourd'hui rose pâle, les deux barres blanches sont maintenant jaunes et difficilement distinguables. 

  

Français Anglais Code 

Vert Green G 

Pistache Lime L 

Blanc White W 

Jaune Yellow Y 

Orange Orange O 

Rouge Red R 



 
 

IV. Une bague gravée avec code alphanumérique associée à des bagues couleurs 
 

Couleurs utilisées et dénomination : 

 

Français Anglais Code 

Noir Black N 

Vert Green G 

Pistache Lime L 

Blanc White W 

Jaune Yellow Y 

Orange Orange O 

Rouge Red R 
 

 
Règle : 
Tibiotarse droit : deux grandes bagues colorées (10mm), elles peuvent être de la même couleur, ou 
une bague colorée surmontant une bague jaune gravée d'un 8. 
 
Tibiotarse gauche : une grande bague colorée (10mm) surmontant une bague gravée (10mm) avec 
un code alphanumérique. La couleur de fond est verte ou blanche. Les seules combinaisons 
possibles sont une bague verte gravée avec un « A », un « O » ou un « X » blanc, ou une bague 
blanche gravée avec un « O » ou un « X » noir.  
 
Exemples : 

 
      YGX/WR      LWX/GR                       WO/RY8 
 (Patte gauche : jaune sur vert gravé X)            (Patte gauche : pistache sur blanc gravé X)           (Patte gauche : blanc sur orange) 
      (Patte droite : blanc sur  rouge)                         (Patte droite : vert sur rouge)          (Patte droite : rouge sur jaune gravé 8) 

 

Remarque : 
Pour le code, noter le code couleur de la bague suivi du code alphanumérique en majuscules. 
Certaines bagues blanches apparaissent maintenant jaunes ou oranges. 
Les bagues noires ont été utilisées uniquement avec les combinaisons comportant une bague jaune 
gravée d’un 8. 

 



 
 

V. Une bague drapeau associée à des bagues couleurs 

Couleurs utilisées et dénomination: 

 

Français Anglais Code 

Noir Black N 

Bleu Blue B 

Vert Green G 

Pistache Lime L 

Blanc White W 

Jaune Yellow Y 

Orange Orange O 

Rouge Red R 
 
 
Règle : 
Tibiotarse droit : trois bagues couleurs (6mm), jamais deux couleurs identiques consécutives. 
 
Tibiotarse gauche : un drapeau (10mm) surmonté d’une bague colorée (6mm), la couleur du 
drapeau est pistache (« L »), vert (« G ») ou orange (« O »). 

 
 
 

 
 RGf/YOR     YLf/GYL     YOf/WGY 
(Patte gauche : rouge sur flag vert) (Patte gauche : jaune sur flag pistache)                  (Patte gauche : jaune sur flag orange) 
(Patte droite : jaune, orange, rouge)     (Patte droite : vert, jaune, pistache)                     (Patte droite : blanc, vert, jaune) 

 
Remarque : 
Pour le code, afin de signaler la présence d’une bague drapeau,  noter la couleur de la bague 
drapeau suivi d’un « f » minuscule, « f » pour flag, signifiant drapeau en anglais. 
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La lecture des codes de baguage nécessite de l’entraînement et une connaissance complète 
des différents types de combinaisons employées.  

Des erreurs de lecture peuvent se produire, même pour les observateurs les plus aguerris, 
ceci notamment à cause d’erreurs de retranscription mais aussi du fait de conditions d'observation 
parfois difficiles. Les bagues peuvent aussi subir l’usure du temps ou être tout simplement sales ce 
qui peut engendrer des confusions dans la reconnaissance des codes et des couleurs. 

 

Communiquer vos observations 

 
 
http://www.bretagne-vivante.org/avocette/ 

 
Sur ce site, les observateurs peuvent saisir leurs observations et consulter les historiques des 

individus bagués : où et quand ont-ils été bagués et où ont-ils été vus par d’autres observateurs ? Si 
l’oiseau que vous avez observé correspond à une combinaison de la base de données, vous pourrez 
consulter immédiatement son histoire. 

 
 

guillaume.gelinaud@bretagne-vivante.org 
 
Vous pouvez envoyer un email à cette adresse pour toute demande spécifique concernant 

l’utilisation des données d’observation, le fonctionnement du site internet pour entrer les données... 
 
 
 
Merci de participer à notre programme d’observation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En partenariat avec : 


