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Le baguage : 
un outil pour suivre  
les populations d’oiseaux
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Le baguage, c’est quoi ?
Le baguage est avant tout un outil de recherche scientifique, qui consiste à capturer puis 
relâcher des oiseaux sauvages après avoir apposé une bague métallique sur une de leurs 
pattes. Chaque bague comporte un numéro unique gravé dans le métal qui permet l’iden-
tification de chaque individu. Les oiseaux bagués peuvent ensuite être reconnus grâce à 
ce numéro lorsqu’ils sont de nouveau capturés. On parle alors de « contrôle » d’un oiseau 
bagué. Ils peuvent aussi être retrouvés morts pour diverses raisons (collision, maladie, 
prélèvement à la chasse…). On parle alors de « reprise » de bague. La bonne retrans-
mission des informations associées à ces événements par les observateurs (randonneurs, 
naturalistes, chasseurs, etc.) est capitale, car seules des données transmises avec précision 
peuvent être exploitées scientifiquement.

Le baguage, pour quoi faire ?
Le baguage est pratiqué en Europe depuis le début du 
xxe siècle. Il a constitué un outil de premier plan pour 
comprendre et quantifier les migrations  d’oiseaux : 
comment se déroule la migration au cours des saisons ? 
À quelle vitesse les oiseaux migrent-ils ? Par où pas-
sent-ils ? Où s’arrêtent-ils pour se nourrir et se reposer, 
et pendant combien de temps ? Aujourd’hui, la pour-
suite des opérations de baguage permet d’affiner 
constamment ces informations et de mesurer leurs 
évolutions en réponse aux modifications de l’envi-
ronnement (transformation des habitats, changements 
climatiques…).

Le baguage est aussi l’outil indispensable pour étudier 
les mécanismes qui régissent le fonctionnement des 
populations. Il permet notamment d’estimer les taux 
et causes de mortalité ou encore les échanges d’indi-
vidus entre populations, et de suivre les changements 
de ces paramètres au cours du temps. Le baguage 
fournit par conséquent des données fondamentales 
pour informer la conservation et la gestion durable des 
espèces. C’est donc naturellement une activité scienti-
fique majeure pour l’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage (ONCFS). Si vous souhaitez explorer 
les migrations d’oiseaux telles que documentées par le 
baguage, n’hésitez pas à vous rendre sur la plateforme 
en ligne https://crbpodata.mnhn.fr/.
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Le baguage, une opération coordonnée  
à l’échelle internationale
Dans chaque pays, cette activité est encadrée et animée par une centrale de baguage qui 
assure la vérification, l’archivage et la diffusion des données. En France, c’est le Centre de 
recherche sur la biologie des populations d’oiseaux (CRBPO) du Muséum national d’his-
toire naturelle (Paris) qui assure ce rôle depuis 1923. Ainsi, les bagues posées portent, en 
plus d’un numéro unique, une mention qui permet de déterminer la centrale nationale 
à informer en cas de découverte de l’oiseau. Pour un oiseau bagué en France, la mention 
selon la taille de la bague est « OIS. MUS. PARIS », « OIS. MUSEUM PARIS » ou « MUSEUM 
PARIS ». Au niveau européen, l’organisation EURING (European Union for Bird Ringing) 
coordonne l’ensemble des centrales nationales et les transmissions de données à l’échelle 
internationale. Des coordinations internationales similaires existent en Amérique, en 
Afrique australe et en Asie.

À ce jour, le CRBPO dispose d’environ 10 millions de données de baguage d’oiseaux pour la 
France, ces informations étant mises en commun avec les autres pays au travers de la base 
de données EURING. Au sein de celles-ci, la gamme des espèces baguées par l’ONCFS est 
très vaste, mais l’établissement est le premier contributeur pour le baguage de nombreuses 
espèces chassables en France (anatidés, limicoles, colombidés, bécasses, bécassines). Près 
de 16 000 oiseaux de ces espèces chassables ont par exemple été bagués en 2016 par les 
agents de l’ONCFS ou des structures partenaires, que ce soit dans les espaces naturels gérés 
par l’établissement ou dans le reste du territoire via les réseaux nationaux collaboratifs 
(par exemple : réseau Bécasse).

Qui peut baguer ?
Le baguage requiert des compétences techniques avancées, afin 
que l’ensemble des opérations de capture, de mesures et de mar-
quage soient réalisées en toute sécurité pour l’oiseau. En premier 
lieu, la maîtrise des techniques de capture est essentielle. S’agissant 
d’espèces sauvages vivant dans leur milieu naturel, la capture doit 
être la moins traumatisante possible afin de ne pas occasionner de 
blessures ou d’induire un biais comportemental. De solides connais-
sances en matière de reconnaissance des espèces, des sexes et des 
classes d’âge sont également nécessaires afin d’assurer la fiabilité 
et la précision des données récoltées. Ainsi, seules les personnes 
majeures ayant suivi une formation qualifiante peuvent devenir 
bagueurs agréés. Sur le territoire national, elles sont les seules 

autorisées à capturer les oiseaux et à poser des bagues émises par la centrale nationale. 
Parmi les obligations qui incombent aux bagueurs agréés figurent le fait de conduire des 
opérations de baguage dans le cadre d’objectifs scientifiques préalablement définis et 
celui de transmettre annuellement les données collectées auprès de la centrale nationale.
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L’activité de baguage des agents de l’ONCFS
Les agents de l’ONCFS agréés comme 
bagueurs participent à différents pro-
grammes nationaux, tels que le programme 
« STOC-Capture » qui vise à suivre l’évo-
lution des populations d’oiseaux communs 
au cours du temps, ou le programme 
« SEJOUR » destiné à documenter l’écologie 
des oiseaux migrateurs lors des haltes migra-
toires. Ces programmes sont par exemple 
réalisés dans certains espaces naturels gérés 
par l’établissement. Des camps de baguage 
sont également mis en place dans plusieurs 
de ces sites. Ils permettent un suivi régulier 
de l’avifaune et sont aussi l’occasion de 
former les futurs bagueurs.

L’ONCFS coordonne et anime également des programmes de baguage spécifiques. 
L’objectif de ces programmes est de déterminer l’origine géographique des espèces chas-
sables qui hivernent, se reproduisent ou transitent en migration par la France, de mieux 
comprendre la manière dont elles se distribuent dans notre pays et d’évaluer le fonc-
tionnement démographique de leurs populations. Outre des agents de l’ONCFS, ces pro-
grammes font également intervenir des bagueurs de structures partenaires telles que des 
fédérations départementales de chasseurs, des associations, des agents d’autres établisse-
ments publics ou des collectivités territoriales, et d’autres bagueurs généralistes. Dans le 
cadre de ces programmes particuliers de baguage, un effort de suivi est particulièrement 
consenti sur les canards, les oies, les bécasses et bécassines, les pigeons et tourterelles, 
la caille des blés, les grives et le merle noir, le geai des chênes, l’alouette des champs, les 
perdrix et le faisan, plusieurs galliformes de montagne (tétras en particulier), différents 
rapaces et le grand corbeau.

En complément du baguage classique
Une limite majeure du baguage réside dans la nécessité de recapturer physiquement ou de 
retrouver un oiseau porteur d’une bague. Pour de nombreux oiseaux migrateurs, les chances 
de retrouver un oiseau bagué sont en général très faibles, notamment en raison des par-
ticularités de certaines espèces (densité, comportement) et de la faible densité humaine 
dans certaines régions du globe qu’ils fréquentent (zones de reproduction en Russie ou 
d’hivernage en Afrique subsaharienne, par exemple). Une solution adoptée par certains pro-
grammes de suivi est d’utiliser des systèmes de marquage complémentaires qui permettent 
d’améliorer les chances de contrôler et de suivre des oiseaux vivants sans avoir besoin de les 
recapturer physiquement. Deux grandes classes de systèmes peuvent alors être utilisées.
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1.  L’utilisation de marques visuelles lisibles à dis-
tance. Ces marques individuelles sont adaptées 
à la morphologie et à l’écologie des espèces. 
Elles peuvent être des bagues plastiques, des 
colliers, des marques posées sur les ailes ou le 
bec, sur lesquelles sont apposés des codes cou-
leurs ou des inscriptions en gros caractères. Le 
site www.cr-birding.org recense l’ensemble de 
ces programmes de marquage, par espèce et par 
technique utilisée. Si vous observez un oiseau 
portant une telle marque, il est très important 
d’en informer le responsable du programme correspondant. Plusieurs agents de l’ONCFS 
sont responsables de tels programmes. Contactez-les en cas d’observations d’oiseaux 
marqués et ils vous renseigneront en retour sur l’origine et l’histoire de vie de l’individu.

2.  Le recours à des systèmes de marquage électroniques. Ces systèmes emploient des appa-
reils miniaturisés fixés sur les oiseaux qui enregistrent et/ou transmettent leur position 
(balises GPS, ARGOS…). Ces appareils ne dépassent pas 5 % de la masse corporelle des 
oiseaux afin de ne pas les handicaper dans leurs mouvements ou leur comportement. 

Pour les oiseaux de taille moyenne (> 100 g) et selon 
les caractéristiques techniques de ces appareils, les 
données peuvent être téléchargées à distance, soit 
à l’aide d’une antenne placée à proximité des voies 
de passage ou des sites fréquentés par les individus, 
soit via le système GSM ou les satellites (ARGOS). 
Pour les espèces de petite taille, la recapture physique 
des individus est en général nécessaire afin d’accéder 
aux données mémorisées dans les appareils. Aussi, 
tout appareil trouvé sur un oiseau mort doit être 
retourné selon les mêmes procédures que pour 
les bagues (voir ci-dessous). Si son état le permet, il 
pourra ainsi être reposé sur un autre oiseau.

J’ai trouvé ou prélevé un oiseau bagué
Tout un chacun peut un jour être amené à découvrir un oiseau mort porteur d’une bague. 
Du fait de la multitude des programmes de baguage dédiés aux espèces gibiers, et de leur 
activité même, les chasseurs sont particulièrement concernés par ce cas de figure.

Les reprises de bagues françaises ou étrangères doivent être communiquées directement 
à la centrale de baguage CRBPO, soit par courriel (bagues@mnhn.fr), soit par voie postale 
(en y adjoignant si possible la bague applatie) à : CRBPO, Muséum national d’histoire 
naturelle, Case postale 135, 43, rue Buffon, 75 005 Paris. Si l’oiseau porte également une 
balise ou une marque colorée, n’oubliez pas de la joindre.
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ONCFS
Direction générale
85 bis, avenue de Wagram
75017 Paris
Tél. 01 44 15 17 17
uam@oncfs.gouv.fr

Pour plus d’informations  
sur les programmes de baguage 
de l’ONCFS : 
www.oncfs.gouv.fr

Contact

Ré
al

is
at

io
n 

: 
 –

 P
ho

to
 c

ou
ve

rt
ur

e 
: ©

 F
. C

on
or

t/
O

N
CF

S 
– 

no
ve

m
br

e 
20

18
 –

 IS
BN

 : 
97

8-
2-

85
69

2-
08

9-
3

Il est possible de transmettre les infor-
mations de manière anonyme, mais en 
indiquant leurs coordonnées, les obser-
vateurs s’assurent de recevoir en retour 
l’historique détaillé de l’oiseau, incluant 
le lieu et la date de baguage ainsi que 
les éventuels évènements connus de son 
histoire de vie. Ce retour d’information 
est en général rapide pour les oiseaux 
bagués en France, mais un peu plus long 
pour les bagues étrangères.

Fiche de reprise d’oiseau bagué :  
quoi noter et transmettre ?
Coller la bague aplatie si l’oiseau est retrouvé mort et si la bague est disponible, à défaut fournir 
un cliché net de la bague aplatie :

•	 libellé complet de la bague (dans l’exemple OIS. MUSEUM – PARIS GY66977) ;
•	date de découverte ;
•	heure ;
•	 lieu exact (en cas de lieu-dit, indiquer aussi la commune) ;
•	département ;
•	coordonnées GPS si possible ;
•	espèce présumée ;
•	sexe et âge si connus ;
•	conditions et circonstances de découverte de l’oiseau (si trouvé mort, préciser si le cadavre 

est frais ou ancien) ;
•	vos nom, prénom et email (ou adresse postale) pour le retour d’information ;
•	 toutes les observations complémentaires qui vous sembleraient utiles.
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