
Les différentes contraintes réglementaires communautaires découlant de la dérogation bruxelloise qui nous permet de
continuer à chasser les oiseaux d’eau avec appelants prévoient le baguage individuel de chacun d’eux avec un
marquage personnalisé, propre à chaque détenteur.

Des codes ont ainsi été affectés, à vie, à tous ceux qui ont
commandé en 2006 des bagues ouvertes. Ils seront repris sur
chacune des bagues fermées de 2007. Pour les autres,
l’attribution d’un code sera effectuée en 2007, à la
commande des bagues fermées.
Une telle procédure impose des délais assez longs de
réalisation pour toute bague car chaque demande est
traitée de façon spécifique avec un gravage individualisé.
Cela signifie aussi qu’il faut anticiper sur les naissances et
opérer les commandes prévisionnelles avant même que la
saison de reproduction ne soit commencée. Les bagues doivent en effet être
passées dans les 20 jours qui suivent l’éclosion. Au delà, l’articulation des pattes
risques d’être trop forte et les bagues de ne plus passer. Or, si vous attendez la ponte de vos œufs pour
vous décider à commander, il y a de fortes chances que vous soyez livrés trop tard. 

UN TRAITEMENT CHRONOLOGIQUE

Les commandes de bagues fermées individualisées 2007 seront traitées par ordre d’arrivée. Logiquement, les premiers à
commander seront les premiers servis.
L’ANCGE espère pouvoir faire livrer à domicile les premières bagues commandées courant février 2007.
Les bagues sont en plastique très résistant de couleur noire avec gravage blanc. Elles sont vendues par lot de 10 pièces par
taille au tarif unique de 3,40 € les 10, franco de port.
Elles seront disponibles dans les diamètres suivants : 07, 08, 09, 10, 12, 16 et 18.
Vérifiez bien la taille présumée des pattes de vos jeunes à naître en observant celles de vos adultes reproducteurs.
Pour un siffleur, la taille standard préconisée est le 09 mais, pour certains, le 08 est mieux adapté, pour d’autres, c’est le 10.
Attention : les bagues cylindriques (anneaux ouverts à sertir) glissentt plus facilement à l’articulation des pattes des oiseaux
que les bagues fermées, de forme tubulaire.
Ainsi, lorsque le diamètre 08 en anneau cylindrique est idéal pour un siffleur, le diamètre 09 en bague fermée tubulaire tien-
dra sans problème et évitera que la patte ne soit serrée si jamais l’oiseau est plus fort que prévu.
N’oubliez pas qu’une bague trop juste devra être coupée car l’oiseau ne pourra la supporter et qu’une bague trop grande
sera perdue dans les premiers jours.
Dans les 2 cas, l’oiseau non bagué ne pourra être utilisé comme appelant.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Pour répondre à toutes vos interrogations et éventuellement vous aider à remplir votre bon de commande, l’ANCGE a
constitué une cellule bagues que vous pouvez contacter du lundi au vendredi au 01.47.64.64.98. Vous pouvez aussi poser
vos questions par fax au 01.46.22.82.53, en n’oubliant pas de préciser vos coordonnées pour la réponse, ou par e-mail à
l’adresse suivante : bagues@ancge.asso.fr ou encore par courrier à ANCGE - 5 Avenue des Chasseurs - 75017 Paris.

ANCGE
5 Avenue des Chasseurs

75017 PARIS
Tél : 01 47 64 64 90
Fax : 01 46 22 82 53

COMMANDEZ À L’ANCGE VOS BAGUES FERMÉES 2007, 
AVEC NUMÉROTATION PERSONNALISÉE.

Association 
Nationale

des Chasseurs
de Gibier d’Eau



- Je souhaite adhérer à l’ANCGE et profiter immédiatement des avantages et tarifs préférentiels :
✔ Adhésion avec abonnement 2007 (de janvier à décembre) à la revue La Sauvagine, l’information
nationale et internationale la plus complète en matière de chasse du gibier d’eau.
Je suis imposable, je paie 45 € et je récupérerai 27 € (60%) sur le montant de mes impôts……….. �
Je suis non imposable, je paie 20 € et je joins un justificatif de non-imposition……………………... �

✔ Adhésion simple à l’ANCGE 2007 sans abonnement à La Sauvagine :
Je suis imposable, je paie 35 € et je récupérerai 21 € (60%) sur le montant de mes impôts……….. �
Je suis non imposable, je paie 16 € et je joins un justificatif de non-imposition……………………... �
Nombre total de bagues commandées (lots de 10)………...… x 3,40 € = ……………… €

✔ Je désire recevoir le registre détenteur ANCGE : …………………… � oui � non
- gratuitement pour toute commande supérieure ou égale à 10 lots de 10 bagues…………………… �
- au tarif préférentiel de 2,90 € pour toute commande inférieure à 10 lots de 10 bagues……………. �

Je retourne ce bulletin accompagné du règlement 
correspondant (chèque bancaire, postal ou mandat) 
à l’ordre de l’ANCGE. 
ANCGE - 5, Avenue des Chasseurs - 75017 PARIS.

- Je suis déjà adhérent à l’ANCGE et souhaite profiter des tarifs et conditions préférentiels :
Nombre total de bagues commandées (lots de 10)…………… x 3,40 € =……………… €
Je désire recevoir le registre détenteur ANCGE : ……………………... � oui � non
- gratuitement pour toute commande supérieure ou égale à 10 lots de 10 bagues ………………..… �
- au tarif préférentiel de 2,90 € pour toute commande inférieure à 10 lots de 10 bagues …………… �

- Je suis non adhérent à l’ANCGE et ne souhaite pas bénéficier pour l’instant des tarifs préférentiels ni des autres avantages
et services de l’Association Nationale.
Nombre total de bagues commandées (lots de 10)……………… x 7 € = ……………… €
Je désire recevoir le registre détenteur ANCGE au tarif de 4,90 € ……………………………………... �

❏

❏

❏

Le montant de mon règlement (frais de port inclus) :
Bagues (par lots de 10) …………………….. €

Registre ……………………………………….. €
Adhésion/abonnement ……………………… €

TOTAL : ……………………………….……… €

NOM : …………………………………… Prénom : …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………… Fax : …………………… Email : ……………………………………………..

Nombre de bagues fermeés 2007 souhaitées par lot de 10 dans chaque taille :
Diamètre 7 …………… lot(s) de 10 Diamètre 12 …………. lot(s) de 10
Diamètre 8 .………….. lot(s) de 10 Diamètre 16 …………. lot(s) de 10
Diamètre 9 .………….. lot(s) de 10 Diamètre 18 …………. lot(s) de 10
Diamètre 10 …………. lot(s) de 10 TOTAL : ……………… lot(s) de 10

Votre bulletin de Commande de Bagues fermées 2007

Attention : Pour chaque espèce d’oiseaux d’eau, il existe des tailles de bagues dites standards comme indiqué dans votre registre
de détention. Ceci est purement théorique, ainsi un siffleur dont la taille standard est le diamètre 9, peut parfois porter du diamètre
8 ou du diamètre 10. C’est en observant la taille des pattes du couple reproducteur qu’on peut le mieux (mais là aussi ce n’est pas
garanti) estimer la taille des pattes des futurs canetons.

Individualisées par lot de 10 : 
Les bagues fermées 2007 sont personnalisées pour répondre aux obligations réglementaires actuelles : chaque bague est porteuse
de votre code détenteur. Toute commande est donc traitée individuellement et aucune procédure de gravage ne peut se faire par
avance. Les bagues sont fournies dans toutes les tailles disponibles par lot de 10.

L’ANCGE, la plus grande association de chasse spécialisée de France et d’Europe.
Une équipe à votre service pour promouvoir la chasse des oiseaux d’eau et ses pratiques traditionnelles.

Le règlement de ma commande et les avantages ANCGE


