
Le commentaire suivant est fait à partir des résultats Béc@notes enregistrés jusqu’au 20 février 2014. On 
comprendra qu’il ne peut s’agir d’un bilan définitif puisque des comptes rendus « papier » restent à saisir. 
Cependant, avec 3166 heures enregistrées issues de 1077 comptes rendus de sorties de chasse, ces données 
peuvent être considérées comme réalistes à l’échelle de l’ensemble de notre département. 

L’ICA de la saison est de 1.46, l’ICA migration est de 1.53, et l’ICA hivernage est de 1.33. Si l’on 
compare ces valeurs à celles des années précédentes, les ICA saison et migration, sont les meilleurs des 19 
campagnes enregistrées dans notre département. 

 Après un début de saison très calme, du à des conditions météorologiques exceptionnellement douces en 
Europe centrale, les bécasses sont arrivées en nombre dés le début de la deuxième décade de novembre sur 
la frange littorale, en montagne et dans le centre, et en fin de cette décade pour la zone Est. L’intensité et 
la durée du passage ont été exceptionnelles (4 décades), le point culminant de la migration se situant dans 
la dernière décade de novembre (ICA de 2.17) et la première de décembre (ICA de 2.07).Le mois de 
décembre (ICA de 1.76), est le meilleur de la saison, suivi de novembre (ICA de 1.50). Le cantonnement 
en janvier (ICA de 1.37) et en février (ICA de 1.13) c’est maintenu à un niveau très correct, plaçant l’ICA 
hivernage (1.33) en troisième position des 19 campagnes enregistrées ce qui est remarquable pour un hiver 
exempt de coup de froid. La répartition des bécasses a été homogène sur l’ensemble du département 
durant toute la saison. 

Cette saison, le bécassier du CNB 64 a effectué en moyenne 30 sorties de 3h, il a levé 37 bécasses et il en 
a prélevé 10. 

En conclusion, la saison 2013 / 2014 peut être qualifiée d’excellente. 

 


