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— Observations des oiseaux bagués — 

 

Notation des combinaisons couleur :    

2008-2013: utilisation du drapeau orange associé à 3 bagues couleur + bague métal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 2015 (schéma ci contre), utilisation du drapeau bleu foncé associé à 

3 bagues de couleur. La bague métal est toujours au tibiotarse sur la patte 

opposée au drapeau. 

 

Attention : Noter l'emplacement de toutes les bagues, y compris la métal 

(Mt). La lecture se fait de gauche à droite et de haut en bas. 

Si la combinaison n'a pas été lue entièrement, précisez-le en remarque: 

lecture complète (LCO); lecture partielle (LPA). 

 

Si vous observez un couple d'oiseaux dont les deux partenaires sont bagués bien spécifier qu'ils 

forment un couple (mettre une accolade) et noter le numéro de leur nid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple:  

Patte gauche RAS au tibia et bague 

jaune sur noir sur le tarse (JN);  

Patte droite bague jaune au tibia 

(J) et Flag orange sur bague métal 

sur le tarse (FOMt).  

Notation de la combinaison : 

JN/JFOMt  

tibia gauche patte PG PD

(PD)

tarse gauche

Exemple: JFOMt/RN Exemple: FJVMt/BB

PG PD PG PD

Exemple: JFOMt/RN Exemple: J#Mt/#W#

de l'oiseau

###

###

###

de l'oiseau

###

droite 

Abréviations utilisées pour le baguage 

(b) : combinaison de bagues lues entièrement 

(_b) : combinaison lue partiellement (noter dans carnet, bague non 

lues mettre un ".", ex MtFOR/.V) 

(Mb) : manque une bague (noter dans carnet la combi, pour la bague 

manquante mettre un "#", ex MtFOR/#V#) 

(ob) : opération de baguage 

noter Wh (White/blanc)

noter J (jaune)

noter R (rouge)

noter B (bleu)

noter Bc (bleu clair)

noter V (vert)

noter N (noir)
MUSEUM 

SB65432 noter Mt (bague métal)

noter F pour le drapeau (flag) suivi de la couleur ici FO

noter F pour le drapeau (flag) suivi de la couleur ici FB


