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Jez BLACKBURN

A summary of British Trust for
Ornithology’s (BTO) colour marking
co-ordination and procedures

Birds are colour ringed to identify them as indi-
viduals, from a site, or a cohort providing infor-
mation on movements, survival (BTO's
Retrapping Adults for Survival project, RAS)
and behaviour, without the need for recapture.
Most are fitted with a conventional coloured leg
ring but some species are fitted with wing tags
and neck collars where legs are not easily visible
when in the ‘field’.

Usually most species colour-ringed are easily
observed and are those which might be difficult
to catch when full-grown. Therefore many are
ringed as nestlings.

The colour ringing of Passerines is generally
done for the benefit of the project organizer (rin-
ger). Most projects are on relatively short-lived
sedentary species and focus mainly on behaviour
and survival studies rather than migration.
Although a relatively small number of sightings
are made by members of the public, those that
are received contribute to the project and can
sometimes provide valuable information where
there has been longer movements and dispersal.

Colour ringing of some larger, longer-lived spe-
cies (gulls and wader species) will rely on more
sightings from members of the public on an
international scale.

For all species colour ringed there needs to be a
simple but organised system for the co-ordina-
tion of projects and allocation of colours and
combinations. This will aim to avoid the poten-
tial for duplication and double sighting of the
same colour ring combination on different birds.

Co-ordination of the colour ringing of BTO
metal ringed birds is the responsibility of the
BTO ringing Scheme. However some of the
popular ringed and international species are co-
ordinated by individual ringers, project workers
or other organisations. This helps to improve the
co-ordination where specialists can concentrate
their time to one species, have a greater unders-
tanding of all the projects and reduce the possi-
bility of any duplication. These people may co-
ordinate the projects in their own country or in
some cases in all Europe.

BTO hold details of projects and coordinate the
use of combinations for the colour ringing of all
species ringed in Britain and Eire except for :
Cormorant Stuart Newson, UK and Eire
Wildfowl WWT, UK and Eire
Waders Wader Study Group, All Europe
Large Gulls Peter Rock, All Europe
Small Gulls Kjeld Pedersen, All Europe

For any other species not listed consultation is
also made with the European coordinator Dirk
Raes particularly for species that move across
into mainland Europe.

Allocation of combinations
One, two or three rings are issued depending on
the species, location and number of other pro-
jects. Ideally the metal ring should stay in the
same position until all the combinations have
been used. This ensures that all combinations are
used systematically and reduces the chances of
mistakes and duplicating a combination by mis-
take. Once all combinations for a metal ring
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position have been used the metal ring can then
be moved to another position and all the other
associated combinations are repeated. Some
combinations may be omitted if they are consi-
dered to be difficult to read in the field - such as
the two colour rings of the same colour on the
same leg which may appear as only one, or
colours the same colour as the leg.

Generally this minimizes duplication but pro-
jects for sedentary species can overlap with other
projects if they are geographically apart - for
example House Sparrow (Passer domesticus)
projects which are in Orkney and Cornwall.

Sightings by non-bird ringers
Colour mark reports are received by the BTO via
telephone calls, letters, emails and via the web.
Staff query the databases and web sites to trace
the marker. Details of the sighting are sent to the
colour marker and the finder is informed that 

1. the report has been sent on to the colour
marker

2. the bird is untraceable either due to an
incomplete sequence or nothing has been regis-
tered with the combinations

The colour markers have a responsibility to deal
with any sightings sent to them via the coordina-
tor or direct by the finder. They should reply to
the finder if a sighting is part of their project as
an individual or cohort. If it is part of their pro-
ject confirmation should be made to the BTO
and if the bird is identified as an individual, the
metal ring number should also be sent to BTO so
that the information can be processed as a ring
recovery and included on the national database.
If the bird is not part of their project then a reply
to the BTO will allow the sighting to be sent to
another marker or a reply to the finder that the
bird is untraceable.

For any BTO ringed birds found 'abroad' details
are also sent on to the relevant ringing scheme.
Any duplication resulting from this is likely to
be small and is the preferred option rather than
no report at all. Because some reports have never

been submitted to the national ringing scheme
these data are not available for analyses and may,
for example, leave a gap in publications such as
the BTO Migration Atlas.

All reports sent to the marker must be acknow-
ledged to the finder and the BTO. These should
be made within a reasonable time scale taking
into account that some coordinators receive
many reports and most are volunteers with other
commitments.  

It is very important that even a response of untra-
ceable is provided to the finder. Feedback from
finders has indicated that not responding may
result in a loss of future sightings and informa-
tion. Observers need to be encouraged to make
further reports and show that their time and
effort in reporting the information is useful. This
can be done with a standard information pack on
the project and also guidance on what to look for
in the future.

Submissions by BTO ringers
BTO ringers submit their own project records
(where the metal ring is known) or other reports
(just a colour ring code) in an electronic format
via the use of a customized software package
called Integrated Population Monitoring Report
(IPMR). This is an access-based database and
allows all the relevant information to be submit-
ted via email. Specific details of the colour rings,
codes and position can be stored, and summaries
could include all sightings for a location or for a
year. For colour ring details without a metal ring
number the ringers sighting would be dealt with
in a similar manner to that from a member of
public.

Submissions via the Internet
Members of the public can log onto the Euring
web site (www.euring.org) and submit a sighting
through the "Report a recovery section".  After
selecting the language for submissions there is
an option to report a metal ringed or colour rin-
ged bird. By following the instructions and
depending on the species seen, the colour mar-



ked bird will be sent to the appropriate co-ordi-
nator, organisation or directed to Dirk Raes'
website (www.cr-birding.be). The process redu-
ces the amount of BTO staff time in dealing with
the initial report but the finder will have similar
automated acknowledgement and replies.

Important points to note
l Project leaders or co-ordinators are asked to
reply to all colour mark sightings promptly.
However, many people are volunteers and are
very busy so there will be occasions when pro-
ject leaders, coordinators or ringing centre staff
are not available. Some reports may not be dealt
with immediately, and observers are asked to be
patient.

l Project leaders are asked to inform their rin-
ging centre of a sighting where the bird has been
identified as an individual and the metal ring
number is available.  Details can then be recor-
ded on their national recovery database. If the
bird has been sighted in another country, details
are sent to the relevant ringing scheme.

Jez BLACKBURN
Licensing and Sales Team Leader

c/o BTO, Ringing Unit, The Nunnery
Thetford, Norfolk, IP24 2PU

jez.blackburn@bto.org
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Le baguage des oiseaux avec des bagues de cou-
leur permet de les identifier individuellement ou
comme élément d'un groupe provenant d'un site;
il fournit une série d'informations sur leurs mou-
vements, leur longévité et leur comportement
sans qu'il soit nécessaire de les capturer à nou-
veau. La plupart de ces oiseaux sont munis de
bagues de couleur aux pattes mais certains le
sont de marques alaires ou de colliers lorsque les
pattes ne sont pas facilement visibles sur le ter-
rain. Généralement, la plupart des espèces
munies de ces marques sont aisément observa-
bles mais difficiles à capturer. Beaucoup sont
ainsi bagués comme poussins.

Au niveau des passereaux, ce type de baguage
est fait au seul bénéfice du responsable du projet,
le bagueur. Il s'agit, dans la plupart des cas,
d'espèces sédentaires à courte durée de vie et les
études se focalisent principalement sur le com-
portement et la longévité plutôt que sur les mou-
vements migratoires. Les lectures par des per-
sonnes extérieures, bien que peu nombreuses,

contribuent aussi au projet et peuvent parfois
fournir des informations intéressantes sur la
dispersion et des mouvements de plus grande
amplitude.

Au contraire, le baguage couleur d'espèces plus
grandes et vivant plus longtemps (laridés et limi-
coles) implique plus les observateurs extérieurs
et ont lieu à un niveau international. Il nécessite
un système simple mais bien organisé de coordi-
nation des projets et d'allocation des couleurs et
de leurs combinaisons afin d'éviter d'éventuels
doublons d'oiseaux différents munis du même
code de couleur.

La coordination du baguage couleur d'oiseaux
munis aussi de bagues métalliques ordinaires par
le BTO relève de la responsabilité du centre de
baguage du BTO. Cependant, le baguage de cer-
taines espèces est coordonné par des bagueurs
individuels, par des responsables de projets ou
d'autres organisations. Quand des spécialistes
peuvent se concentrer sur une seule espèce, le

Coordination et protocoles de baguage couleur 
par le BTO

Traduction
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risque de doublons est réduit car ils connaissent
mieux tous les projets concernant cette espèce.
Ces personnes peuvent coordonner les projets
dans leur propre pays et, dans certains cas, dans
toute l'Europe.

Le BTO gère les détails de tous les projets et
coordonne l'usage des combinaisons de couleur
pour toutes les espèces baguées en Grande-
Bretagne et en Irlande sauf :
Grand Cormoran
Stuart Newson, Grande-Bretagne et Irlande
Anatidés WWT, Grande-Bretagne et Irlande
Limicoles       Wader Study Group, toute l'Europe
Goélands        Peter Rock, toute l'Europe
Mouettes        Kjeld Pedersen, toute l'Europe

Pour toutes les espèces non reprises ci-dessus, le
coordinateur européen, Dirk Raes, est aussi
consulté, particulièrement pour les espèces se
déplaçant sur le continent européen.

Allocation des combinaisons
De une à trois bagues sont placées suivant l'espè-
ce, le lieu et le nombre de projets. Idéalement,
l'emplacement de la bague métallique devrait
rester le même jusqu'à ce que toutes les combi-
naisons possibles aient été utilisées. Cela garan-
tit que toutes les combinaisons soient systémati-
quement  utilisées et réduit les risques d'erreur et
de doublons. Lorsque toutes les combinaisons
auront été utilisées avec une position donnée de
la bague métallique, la position de cette dernière
pourra être déplacée et toutes les combinaisons
répétées avec cette nouvelle position. Certaines
combinaisons pourront être évitées si elles sont
difficiles à lire sur le terrain, par exemple, deux
couleurs identiques contiguës sur la même patte
pouvant apparaître comme une seule bague ou
l'utilisation d'une couleur identique à celle de la
patte.

Si cette façon de procéder minimise les dou-
blons, il peut cependant y avoir des recouvre-
ments pour des projets géographiquement sépa-
rés comme, par exemple, le Moineau domestique
(Passer domesticus) dans les îles Orkney et en
Cornouailles.

Lectures par des non-bagueurs
Ces lectures sont reçues par le BTO lors d'appels
téléphoniques, par lettre, par courriel et via
Internet. Le bureau interroge les bases de don-
nées et les sites Internet pour retrouver le pro-
gramme. Les détails de l'observation sont com-
muniqués au responsable du projet et l'observa-
teur est informé 

1. soit de l'envoi au responsable du projet;
2. soit de ce que l'oiseau n'est pas identifiable

à cause d'une lecture incomplète ou parce qu'au-
cune combinaison de ce type n'a été utilisée.

Le bagueur est responsable du traitement des
données qu'il a reçues soit via la coordination,
soit directement de l'observateur. Il devrait
répondre à l'observateur si l'observation cor-
respond à son projet, que cette observation soit
individuelle ou fasse partie d'un ensemble. Si
c'est le cas, une confirmation devrait être adres-
sée au BTO; si l'oiseau est identifiable indivi-
duellement, le numéro de la bague métallique
devrait aussi être envoyé au BTO de sorte que
l'information puisse être encodée comme un
contrôle dans la base de données nationale. Si
l'oiseau ne correspond pas à son projet, le
bagueur devrait en informer le BTO afin que
celui-ci puisse contacter un autre bagueur ou
répondre à l'observateur que la trace de l'oiseau
ne peut être retrouvée.

Pour tous les oiseaux bagués par le BTO et retrouvés
dans d'autres pays, les détails de l'observation
sont aussi envoyés au centre de baguage concer-
né. Le risque de doublon résultant de cette façon
de procéder est faible; l'option choisie est préfé-
rable à l'absence de communication. Vu que cer-
taines observations ne sont pas communiquées
aux centres de baguage, des données ne sont pas
disponibles pour les analyses et peuvent, par
exemple, engendrer des lacunes dans des publi-
cations comme l'Atlas de la migration du BTO
(BTO Migration Atlas).

Le bagueur doit accuser réception, à l'observateur
et au BTO, de toutes les observations qui lui par-
viennent et ce dans un délai raisonnable tenant
compte de sa disponibilité. Il importe que même



une réponse d'impossibilité de remonter à l'origi-
ne de l'oiseau soit communiquée à l'observateur.
L'absence de réponse peut en effet conduire à la
perte d'observations futures ou à l'absence de
leurs communications. Les observateurs doivent
être encouragés à poursuivre les lectures et il faut
leur montrer que celles-ci sont utiles.
Simultanément, une information sur le projet
peut leur être communiquée ainsi que des indica-
tions sur ce qu'il faut regarder dans le futur.

Les obligations des bagueurs du BTO
Les bagueurs du BTO transmettent électronique-
ment leurs propres données (avec le numéro de
la bague métallique) ou les lectures qui leur sont
transmises (suivant le code couleur) à l'aide d'un
logiciel approprié. Les détails particuliers des
bagues couleur, de leurs codes et positions peu-
vent être mis en mémoire et les résumés pourront
inclure toutes les observations pour un site ou
une année donnée. Lors de lectures de bague(s)
couleur sans contrôle de la bague métallique,
l'observation d'un bagueur peut être traitée
comme celle d'un autre observateur.

Soumissions de lectures via
Internet
Les observateurs peuvent se connecter sur le site
Internet d'Euring (www.euring.org) et soumettre
leur observation en cliquant sur le bouton
"Report a recovery". Après avoir choisi la lan-
gue, ils choisissent l'option de transmettre la lec-
ture d'une bague couleur ou d'une bague métal-
lique. En suivant les instructions et en fonction
de l'espèce, l'information sera envoyée au coor-
dinateur ou à l'organisation concernée ou bien
dirigée vers le site Internet de Dirk Raes
(www.cr-birding.be). Cette façon de procéder
réduit le temps de travail au niveau du BTO alors
que l'observateur recevra le même type d'infor-
mations que lors d'une soumission directe.

Points importants à souligner
l Les chefs de projet ou les coordinateurs sont
priés de répondre rapidement à toutes les lectu-

res de marques de couleur. Cependant, beaucoup
d'entre eux sont des bénévoles et sont très occu-
pés. Il y aura donc des moments où ils ne seront
pas disponibles. Certaines observations ne pour-
ront être traitées directement; les observateurs
sont donc priés d'être patients.

l Les chefs de projet sont priés d'informer leur
centre de baguage d'une observation où l'oiseau
a été identifié individuellement et s'il est porteur
d'une bague métallique. Les détails peuvent être
encodés dans la base de données nationale. Si
l'oiseau a été observé dans un autre pays, les
informations sont envoyées au centre de bagua-
ge correspondant.
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