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BAGUEZ VOS OISEAUX !

Par Pierre Channoy

Pourquoi Baguer ?

Chaque bague possède des informations bien utiles. De même que les chiens et les chats
doivent être tatoués, les oiseaux provenant d’un élevage sérieux doivent également porter une
identification visuelle. La bague peut alors renseigner toute personne prenant l’oiseau dans les
mains. Y sont gravés l’année de naissance, le rang de naissance, le numéro de l’éleveur, la
fédération à laquelle il appartient et le diamètre de la bague. A noter qu’il existe des bagues de
couleur très pratiques permettant de reconnaître l’année de naissance de l’oiseau sans avoir à
l’attraper chaque année ayant une couleur prédéterminée.

La bague fermée d’un oiseau permet de s’assurer qu’il est bien né chez un éleveur et non
pas prélevé dans la nature. Cette identification est également reconnue officiellement par les
services publics français. Elle place l’oiseau dans une catégorie différente de ceux capturés et
importés de le pays d’origine.

Contrairement au baguage pratiqué par les scientifiques, le baguage des oiseaux
domestique se fait dans les premiers jours de la vie de l’oiseau. L’oisillon est bagué au nid entre 7
et dix jours. Opération indolore, mais efficace, le baguage permet d’identifier l’oiseau toute sa vie
durant car quelques jours après l’opération, la bague ne pourra plus être enlevée de la patte sauf à
la couper.

Il existe bien un autre moyen d’identification de l’oiseau qui est la pose d’une puce
électronique. Ce moyen est cependant bien plus onéreux et difficile à mettre en uvre. Il faut non
seulement que l’oiseau subisse une légère opération chirurgicale mais également que la personne
désirant connaître l’identité de l’oiseau possède un appareil capable de lire les informations
inscrites sur la puce. Le baguage reste donc le moyen le plus simple pour identifier nos oiseaux
d’agrément alors que la mise en place d’une puce ne peut se faire que sur de grands oiseaux type
perroquet.
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Comment Baguer ?

Il faut en premier lieu connaître le diamètre adapté à l’espèce que vous désirez baguer.

Pour ce faire, regardez ci-dessous (tableau d’après les indications du C.D.E. et de l’U.O.F.)
:

Diamètre Espèces à baguer
1,80 mm Ventre orange ; bec de corail ; astrild de St Hélène ; astrild croupion rouge ; astrild

de Dufresne ; amarante ordinaire ; bengali de Bombay ; astrild des fées ; queue de
vinaigre

2,00 mm Zostéropes ; cordon bleu ; bengali vert pointillé ; bengali vert ; astrild caille ; petit
chanteur de Cuba

2,00 mm Astrild aurore ; chanteur d’Afrique ; spermette naine ; grenadin ; beau Marquet ;
amarante à ventre noir ; astrild de Wiener ; capucin à tête noire ; damier ; amadine
à cou perlé ; bec de plomb et d’argent ; Mozambique ; capucin tricolore ; jacarini ;
emblème peinte

2,50 mm Diamant mandarin ; diamant à gouttelettes, bavette longue queue, Gould, modeste,
masqué, ruficauda, psittaculaire, tricolore, de peale, bichenow ; pinson doré ; cou-
coupé, moineau du japon, tarin rouge du Vénézuéla ; tarins d’Amérique ; grand
chanteur de Cuba ; combassou ; donacoles ; capucin à tête blanche, à bavette ;
spermète pie ; pinson à huppe rouge ; cardinal nain de Bolivie ; Sénégal pointillé ;
fouddi rouge ; worabée ; ignocolore ; pape de Leclancher, de Louisiane, ministre ;
canaris Hosos japonais et raza espagnol

2,70 mm Bouton d’or ; moineau doré ; pinson à huppe grise ; alario ; tangaras rouge,
multicolore, tricolore ; callistes ; amadine à tête rouge ; rossignol du Japon ; Siva à
ailes bleues ; pinson diuca ; amarante enflammées

2, 90 mm Canaris de chant, couleur, frisé du nord, frisé suisse, Lizard, border, bossu belge,
gloster, fife-fancy, gibber italicus, scotch fancy, munchener, giboso, toupet
allemand

3, 00 mm Mésia ; moineau mélanure ; monseigneur ; tangara des palmes ; grand bouton d’or
3, 20 mm Padda ; gros bec de chine ; évêque bleu, à épaulettes brunes ; canaris frisé parisien,

Norwich, Yorkshire, crested, Lancashire, huppé padovan, bernois
3, 50 mm Colombes masque de fer, à manteau grenat, passerine ; shama ; bubuls ; cardinal

vert, rouge, rose ;caille de chine ; guiraca à tête noire et poitrine
4, 00 mm Martins de Chine ; étourneau améthyste ; merle métallique ; caille arlequin,

Coromandel ; agapornis cana, Liliane, nigrigénis, pullaria ; étourneaux militaires ;
râles du Brésil ; colombe diamant ;  perruche ondulée de type classique, toutes les
euphèmes (également possible en 3, 80 mm)

4, 20 mm Perruche ondulée standard anglais ( L'Association Française de l'Ondulée
préconise 4, 40 )
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L’opération de baguage à proprement dite :

Attendez entre 7 et 10 jours après la naissance de l’oisillon (attendre que le nid ne soit plus nettoyé par
la femelle chez le canari). Selon les espèces, il faudra s’y prendre différemment. Observez bien la
réaction des parents ! (Pour certaines espèces, il faudra recouvrir la bague de sparadrap ou la noircir)
Pensez à bien vous laver les mains pour ne pas transmettre de maladies à vos jeunes protégés et pour
ce qui concerne les fumeurs, tentez d’éliminer l’odeur de tabac en vous frottant les mains sur de
l’herbe fraîche car la femelle apprécie rarement cette odeur dont vous vous parfumez journellement. Si
la bague a du mal à passer soit parce que vous vous y êtes pris trop tard soit parce que l’oiseau a grandi
plus vite que prévu, ne vous découragez pas et essayez avec un peu de salive ou de vaseline ;-)

Il faut distinguer entre le baguage des passereaux (canaris, diamants mandarins, et autres)
et celui des psittacidés (perruches et perroquets).

Pour le baguage des passereaux :

4, 50 mm Agapornis : fischer, roseicollis, personnata, taranta ; kakarikis ; toui moineau ; toui
Catherine ; multicolores ;Stanley ; croupion rouge ; martin des pagodes

5, 00 mm Calopsittes ; omnicolores ; palliceps ; tête de prune ; princesse de Galles ; bonnet
bleu ; colins de Virginie et de Californie

5, 50 mm Adélaïde ; paille ; pennant ; red capped ; malabar ; moustache ; conures aratinga ;
loriquet forstein

6, 50 mm Barraband ; erythroptère ; mélanure ; royale ; Barnard ; port Lincoln ;vingt huit ;
collier ; derby ; loris swaison, rouge, noir ; grandes colombes type lophote ; petit
cacatoès huppe jaune

7, 50 mm Grande Alexandre ; perdrix ; grandes colombes type lumachelle
9, 50 mm Canard carolins et mandarins ; faisan doré, éperonniers ; aras ; grands cacatoès ;

gabonais
12, 00

mm
Cacatoès rosalbin ; faisan argenté ; lady hamerst ; Népal ; swinhoès

14, 00
mm

Autres faisans de grande taille

18, 00
mm

Paon bleu ; paon spécifère
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    Etape 1 :

                           Enfiler dans le trou de la bague les trois
doigts avants

    Etape 2 :

Bien remonter délicatement la bague vers le
tarse de l’oiseau en prenant le dernier doigt
mais ( ! sans forcer sur l’oisillon !)
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     Etape 3 :

     Dégager le dernier doigt vers l’avant avec un petit
bâtonnet type cure-dent

       Etape 4 :

                    Retirez le bâtonnet.

Bravo l’oisillon vient d’être bagué avec succès!

Pour le baguage des psittacidés :

Suivre les mêmes opérations sauf qu’il faut passer deux doigts puis les deux autres au lieu
de trois puis un chez les passereaux. En effet la disposition des doigts chez la famille des
psittacidés est différente de celle des passereaux.
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