
Diamètres de bagues préconisés à titre indicatif

La	règle	est	que	la	bague	ne	doit	pas	pouvoir	être	enfilée	ni	re7rée	de	la	pa8e	de	l’oiseau	adulte.

2,0	mm Amarantes,	 Astrilds	 (à	 joues	 orange,	 cendré,	 ondulé,	 à	 croupion	 rose,	 à	 ventre	 jaune,	 à	 poitrine	 fauve),
Bengalis,	Cordonbleus	(à	joues	rouges,	cyanocéphale,	d’Angola),	Serin	cini,	Venturon	montagnard

2,2	mm Astrilds	(queue-de-vinaigre,	à	queue	noire,	nonne8e,	à	tête	noire,	à	moustaches,	des	fées),	Astrilds-cailles,
Capucins	(de	Madagascar,	bec-d’argent,	bec-de-plomb	à	tête	grise,	nonne8e,	bicolore),	Diamants	(peint,	à
cinq	 couleurs,	 de	 Bicheno,	 de	 Timor),	 Dos-verts,	 Sénégali	 vert,	 Tarin	 des	 aulnes,	 Yuhina	 à	menton	 noir,
Zostérops	(d’Abyssinie,	jaune,	oriental)

2,5	mm Beaumarquets,	 Canaris	 de	 posture	 (raza	 espagnola),	 Capucins	 (pie,	 domino,	 damier,	 jacobin,	 javanais,	 à
capuchon,	 coloré,	 à	 dos	marron,	 à	 tête	 noire,	 à	 tête	 blanche,	 de	Nevermann,	 pâle,	marron,	 donacole,	 à
poitrine	blanche,	à	croupion	jaune,	sombre,	tacheté,	noir),	Diamants	(à	bave8e,	à	longue	queue,	masqué,	à
queue	 rousse,	modeste,	 phaéton,	 de	Gould,	 psi8aculaire,	 de	 Ki8litz,	 azuvert,	 quadricolore,	 de	 Peale,	 de
Mindanao),	Chardonnerets	(rouge,	élégant,	des	Andes),	Cordonbleus	(grenadin,	violacé),	Lino8es,	Moineau
du	 Japon,	 Sénégalis	 (de	 Reichenow,	 à	 ventre	 noir),	 Serins	 (alario,	 du	Mozambique,	 à	 croupion	 blanc,	 à
croupion	 jaune,	 à	 gorge	 noire,	 à	 poitrine	 citron),	 Sizerins,	 Sporophiles	 du	 genre Tiaris,	 Tarin	 des	 pins,
Tisserins	du	genre	Sporopipes,	Zostérops	(al7cole,	du	Kikuyu)

2,7	mm Amadines,	Grand	Capucin,	Canaris	de	posture	 (fiorino,	hoso	 japonais,	 irish	 fancy,	fife	 fancy,	 rheinländer),
Chardonnerets	(de	Magellan,	à	tête	noire,	à	ventre	jaune,	de	Yarrell,	noir,	jaune,	gris,	mineur,	à	tête	grise),
Chipius,	 Diamant	 mandarin,	 Euplectes,	 Foudis,	 Jacarini	 noir,	 Lophospingues,	 Moineaux	 (du	 Cap,	 doré,
d’Emin),	 Roselin	 à	 longue	 queue,	 Sénégalis	 (enflammé,	 de	 Verreaux),	 Serins	 (du	 Cap,	 à	 ventre	 blanc,
d’Abyssinie,	 à	 masque	 noir,	 de	 Koli,	 des	 Canaries,	 gris,	 à	 gorge	 jaune,	 de	 Ste	 Hélène,	 à	 front	 d’or),
Travailleurs,	Verdiers	exo7ques

2,9	mm Araguiras,	Bouvreuils,	Bruants,	Canaris	(de	chant,	de	couleur,	de	posture	:	arlequin	portugais,	bossu	belge,
frisé	 du	Nord,	 frisé	 du	 Sud,	 frisé	 suisse,	 gibber	 italicus,	 giboso	 espagnol,	 gloster,	 huppé	 allemand,	 lizard,
llarguet	 espagnol,	 mehringer,	 melado	 7nerfeño,	 münchener,	 scotch	 fancy),	 Linurge	 loriot,	 Moineaux
(Passer, Petronia	 etMon.fringilla),	 Padda	 de	 Timor,	 Passerins,	 Pinson	 des	 arbres,	 Pyrénestes,	 Roselins
(familier,	de	Thura,	rose,	cramoisi,	githagine),	Sénégali	sanguin,	Serins	(soufré,	à	gros	bec,	à	gorge	blanche,
strié),	Sicales,	Tisserins	du	genre	Ploceus,	Verdier	d’Europe,	Yuhina	à	diadème

3,2	mm Canaris	 de	 posture	 (A.G.I.	 (frisé	 géant	 italien),	 bernois,	 border,	 crested	 et	 crest	 bred,	 frisé	 parisien,
lancashire,	norwich,	yorkshire,	padovan),	Diuca	gris,	Junco	ardoisé,	Léiothrix,	Padda	de	Java,	Grosbec	casse-
noyaux

3,5	mm Becs-croisés,	 Bulbuls	 (orphée,	 à	 ventre	 rouge,	 à	 oreillons	 blancs),	 Colombe	 pygmée,	 Durbec,	 Evêques
(Cyanocompsa,	Cyanoloxia),	Grosbec	migrateur,	Serin	de	Burton

3,9	mm Caille	peinte,	Colombe	à	queue	noire,	Géopélie	diamant,	Inséparable	à	tête	grise,	Jaseur	boréal

4,0	mm Bulbuls	 (des	 jardins,	à	 tête	blanche),	Cardinaux,	Colombes	 (de	Buckley,	picui),	Euphèmes,	 Inséparables	 (à
tête	rouge,	de	Lilian)	Paroares,	Perruche	(ondulée	de	couleur,	à	capuchon	noir),	Shamas	(à	croupion	blanc,
dayal),	Touis	(été,	à	lune8es),	Tourtele8e	masquée

4,2	mm Colombes	(à	bec	jaune,	de	Cécile,	rousse),	Géopélies	(zébrée,	placide),	Grosbecs	(masqué,	voisin),	Guiraca
bleu,	Inséparable	à	joues	noires,	Perruche	ondulée	de	posture,	Spréo	améthyste,	Touis	(Aymara,	céleste,	à
bandeau	jaune)

4,4	mm Perruche	ondulée	de	posture

4,5	mm Cailles	(arlequin,	na8ée),	Choucadors	(pourpré,	à	oreillons	bleus,	superbe,	iris,	à	longue	queue),	Colombars,
Coryllis	à	tête	bleue,	Etourneaux	(des	pagodes,	soyeux,	mandarin),	Géopélie	de	Maugé,	Grives,	Inséparables
(Fischer,	masqué,	rosegorge,	d’Abyssinie),	Merle	noir,	Perdicules,	Perruches	(à	croupion	rouge,	mul7colore,
à	bonnet	bleu,	de	Stanley,	de	Latham,	de	Sparrman,	à	tête	d’or),	Spréo	royal,	Tourtele8es	(genre Turtur),
Touis	(catherine,	à	tête	jaune,	Brotogeris)

5,0	mm Colombes	(à	ailes	noires,	bleutée),	Conure	emma,	Perruches	(gracieuse,	à	tête	rose),	Tourterelle	à	tête	grise
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5,5	mm Caille	 du	 Japon,	 Calopsi8e,	 Conures	 (de	Molina,	 perlée,	 à	 cape	noire,	 de	 Souancé,	 veuve,	 à	 front	 rouge,
couronnée),	 Colins	 (de	 Californie,	 de	 Gambel,	 élégant,	 écaillé,	 de	 Virginie),	 Colombines	 (turvert,	 du
Pacifique,	d’E7enne),	Perruches	(d’Alexandra,	à	tête	prune,	omnicolore,	à	tête	pâle,	flavéole),	Tourterelle
maillée

6,0	mm Choucas	des	tours,	Gallicolombes	(à	poitrine	d’or,	de	Jobi,	poignardée),	Géopélie	à	nuque	rousse,	Perruches
(à	collier	d’Afrique,	à	moustache,	de	l’Himalaya,	à	tête	pourpre,	de	Pennant,	Adélaïde),	Phasianelle	striée,
Tourterelles	(vineuse,	7grine,	peinte,	à	poitrine	rose)

6,5	mm Conures	 (à	 tête	dorée,	 jendaya,	 soleil),	Gallicolombe	de	Bartle8,	 Perruches	 (de	Barraband,	mélanure,	 de
Barnard,	de	Cloncurry,	de	Port-Lincoln,	érythroptère),	Tourterelles	(orientale,	pleureuse,	rieuse)

7,0	mm Colombe	 versicolore,	 Colombines	 (longup,	 mumachelle,	 élégante),	 Corbeaux,	 Corneilles,	 Gallicolombe
tris7gmate,	Lori	 rouge,	Loriquet	de	Swainson,	Perruches	 (royale,	à	collier	d’Asie,	vingt-huit),	Pie	bavarde,
Rouloul	couronné

7,5	mm Caïques,	Conures	(à	long	bec,	nanday),	Perroquets	(youyou,	de	Meyer,	à	ventre	rouge),	Piones

8,0	mm Conure	de	Patagonie,	Mainate	religieux	intermédiaire,	Perroquet	à	calo8e	rouge,	Touracos

8,5	mm Perruches	(de	Derby,	alexandre)

9,0	mm Perroquet	Timneh,	Pigeons	(genre	Columba),	

10,0	mm Amazones	(sauf	front	bleu),	Aras	(pe7tes	espèces),	Cacatoès	(pe7t	huppe	jaune,	huppe	orange,	de	Goffin,	à
œil	nu,	de	Ducorps,	rosalbin),	Faisan	doré,	Grand	Mainate	religieux,	Perroquet	gris	du	Gabon

11,0	mm Amazone	à	front	bleu,	Faisan	de	Lady	Amherst,	Grand	Eclectus,	Moyen	Cacatoès	à	huppe	jaune

12,0	mm Cacatoès	(alba,	grand	huppe	jaune)

14,0	mm Aras	(grandes	espèces),	Cacatoès	des	Moluques

18,0	mm Gouras
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