
 

 
 

 
Codes couleurs utilisés  
dans les programmes  
de baguage coloré  

chez l’Avocette élégante - Recurvirostra avosetta 
 

Explicatif des types de codes / combinaisons et modalités de lecture 
Programmes français 

Oiseaux bagués en Morbihan et Loire-Atlantique (Marais de Guérande et du Mès) 
Combinaison n°1 

Tibia gauche : 
Combinaison de 3 bagues de 
couleur (jamais la même l’une 
sur l’autre). 
Tibia droit : Cohorte 
Une bague métal (fait partie de 
la combinaison) et deux 
bagues de la même couleur 
l’une sur l’autre (la bague 
métal pouvant être en haut ou 
en bas). 

Combinaison n°2 
Tibia gauche : Cohorte 
Une grande bague jaune avec 
un trait noir au milieu : Lire 
Y1 
Tibia droit :  
Combinaison de 3 bagues de 
couleur (jamais deux fois la 
même couleur l’une sur 
l’autre) 
N.B : La bague métal est sur 
l’un des tarses et ne rentre 
pas dans la combinaison. 

Combinaison n°3 
Tibia gauche : Cohorte 
Une grande bague jaune avec 
deux traits noirs : Lire Y11 
Tibia droit : 
Combinaison de 3 bagues de 
couleurs (jamais deux fois la 
même couleur l’une sur l’autre) 
N.B : La bague métal est sur 
l’un des tarses et ne rentre pas 
dans la combinaison. 

 
   Avocette baguée : Y1/YRL     Avocette baguée : YLf/WRG 

 
EXEMPLES 

 

Combinaison n°4 
Tibia gauche : Cohorte 
Une bague couleur  (6 couleurs 
possibles) au dessus d’une 
bague blanche gravée d’un X 
ou d’un O noir . 
Tibia droit : 
Combinaison de 2 bagues de 
couleur (possibilité de deux 
fois la même couleur l’une sur 
l’autre) 
N.B : La bague métal est sur 
l’un des tarses et ne rentre pas 
dans la combinaison. 

Combinaison n°5 
Tibia gauche : Cohorte 
Une bague couleur (6 couleurs 
possibles) au dessus d’un 
drapeau pistache. 
Tibia droit : 
Combinaison de 3 bagues 
couleurs (jamais deux fois la 
même couleur l’une sur 
l’autre) 
N.B : La bague métal est sur 
l’un des tarses et ne rentre pas 
dans la combinaison. 
Drapeau pistache : Lire 
« Lime flag = Lf » 

Couleurs utilisées pour les combinaisons n°1 à n°5: 
Blanc → White : W Vert → Green : G 

Jaune → Yellow :Y Pistache → Lime : L  

Rouge → Red : R Orange → Orange : O 

Noire → Black : B (seulement dans la combinaison n°1) 

 
Contacts et envoi des contrôles à : 

Pour les combinaisons n°1,2,3, 4 et 5 
Guillaume Gélinaud : sepnb.sene@wanadoo.fr 
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Explicatif des types de codes / combinaisons et modalités de lecture 
Programmes français 

Oiseaux bagués en Vendée (Ile de Noirmoutier et Marais-Breton) 
Combinaison n°6 

Tibia gauche : Cohorte 
Une grande bague rouge avec 
deux 
trait blancs au milieu (les traits 
peuvent paraître jaune). Lire 
R11 
Tibia droit : 
Combinaison de 3 bagues de 
couleur 
(jamais deux fois la même 
couleur l’une sur l’autre). 
N.B. : la bague métal est sur 
l’un 
des tarses et elle n’entre pas dans 
la combinaison. 

 

Combinaison n°7 
Tibia gauche : Cohorte 
Une grande bague verte avec un 
trait blanc au milieu. Lire G1 
Tibia droit : 
Combinaison de 3 bagues de 
couleur 
(jamais deux fois la même 
couleur l’une sur l’autre). 
N.B. : la bague métal est sur un 
des tarses et elle n’entre pas 
dans 
la combinaison. 

 
    
 

Combinaison n°8 
Tibia gauche : 
Cohorte 
Une bague couleur (6 
couleurs possibles) 
au dessus d’une 
bague verte 
gravée d’un X, d’un O 
ou d’un A blanc. 
Tibia droit : 
Combinaison de 2 bagues de couleur 
(possibilité de deux fois la 
même couleur l’une sur l’autre). 
N.B. : la bague métal est sur un 
des tarses et elle n’entre pas dans 
la combinaison. 

 

Couleurs utilisées pour les combinaisons n°6 à n°8: 

Blanc → White : W Vert → Green : G 

Jaune → Yellow :Y Pistache → Lime : L 

Rouge → Red : R Orange → Orange : O 

Contacts et envoi des contrôles à : 
Pour les combinaisons n°6,7 et 8 

Nicolas Gendre : nicolas.gendre@lpo.fr 
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Explicatif des types de codes / combinaisons et modalités de lecture 

Programmes Etrangers 
Oiseaux bagués en Allemagne 

Combinaison n°9 
Tibia gauche : 
Combinaison de 3 bagues de 
couleur 
(jamais deux fois la même 
couleurs l’une sur l’autre). 
Tibia droit : 
Une bague métal (fait partie de 
la 
combinaison) et deux bagues 
de 
couleur l’une sur l’autre (la 
bague 
métal pouvant être en haut, en 
bas 
ou au milieu). Jamais deux fois la 
même couleur l’une sur l’autre, sinon 
=combinaison n°1. 
La bague métal est toujours sur le 
tibia droit !! 
Couleurs utilisées : rouge, vert, 
jaune, noir et blanc (depuis 2005 
pour le blanc)). 

 

 
  

Combinaison n°10 
Tibia gauche ou droit : 
Une grande bague blanche 
(ou 
jaune) gravée de 3 
caractères 
(chiffres et/ou lettres). Ce 
programme 
existe aussi avec des bagues 
noires ou vertes gravées de 
blanc. 
Tibia opposé : 
Une bague métal. 

 
 

Combinaison n°11 
Tibia gauche ou droit : 
Deux bagues de couleur. 
Les bagues couleurs sont assez 
larges. 
Tarse : 
Une bague métal (même côté 
que 
la combinaison de bagues de 
couleur). 

 

 
Contacts et envoi des contrôles à : 

 

Pour la combinaisons n°9 (Allemagne) 
Hermann Hoetker : nabu-inst.hoetker@t-online.de 

 
Pour la combinaisons n°10 (Espagne) 

Charo Cañas Campoamor: charina@ebd.csic.es 
 

Pour la combinaisons n°11 (Suède) 
Stefan Hage: hage.lennartsson@telia.com ou hages@varberg.se 

Oiseaux bagués en Espagne et en Suède 


