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Éditorial
Les indices d’abondance en témoignent : 2013-2014 fut une
excellente saison bécassière. D’une part, un printemps
chaud et humide dans les principales régions de nidification
en Europe a largement favorisé le succès de reproduction et
fourni des effectifs conséquents de bécasses prêtes à aborder leur migration postnuptiale. D’autre part, un hiver doux
et humide a offert à ces oiseaux des conditions d’hivernage
très confortables. Tout juste a-t-il manqué un petit coup de
froid en cours d’hiver pour décider les récalcitrantes à quitter leurs remises septentrionales pour s’établir dans nos
territoires. En conséquence, il y a de bonnes chances pour
qu’un faible taux de mortalité hivernal ait favorisé l’arrivée
en nombre d’effectifs reproducteurs dans le Nord, le Centre
et l’Est de l’Europe au printemps 2014.

En revanche, nous ne les avons sans doute pas assez croisés
(les doigts) pour un projet en partenariat avec le Club national des bécassiers : la pose de 12 balises Argos sur des bécasses au début de leur migration postnuptiale en Russie
centrale. Les autorités russes ne nous ont toujours pas donné l’autorisation d’importer ce matériel et d’équiper des
oiseaux dans leurs prairies. Il faut dire que les balises sont
américaines et que les relations internationales entre la Russie et le reste du Monde ne sont pas au beau fixe ! Nous
allons donc changer notre fusil d’épaule et poser ces balises
en France cet hiver. En espérant qu’au cours des mois qui
viennent nos collègues russes auront réussi à débloquer la
situation.

Sur le plan cynégétique, le suivi de l’application du PMA
Bécasse national est dans les prérogatives de notre équipe.
Après une première année encourageante, nous restons sur
notre faim avec les résultats de la deuxième année. La motivation des chasseurs à retourner leur carnet de prélèvement
ne décolle pas et le taux de retour stagne ou régresse dans la
majorité des départements. Ce retour est pourtant obligatoire et cet outil est une source d’information précieuse
pour engranger des connaissances sur la migration et l’hiAprès plusieurs années d’attente, la mise en route d’une vernage des oiseaux ainsi que sur les niveaux de prélèveapplication informatique avec une interface Web pour la ments. Des éléments essentiels pour aider à une utilisation
saisie en ligne des données de baguage et de croule est bien rationnelle des populations de bécasses.
engagée. Un marché public a été ouvert à la mi-mai et un
candidat a été retenu fin août. Si tout se déroule normale- Bonne saison à tous.
ment, cet outil si désiré devrait être disponible pour la saiYves Ferrand, François Gossmann, Damien Coreau
son de croule 2015. On croise les doigts !
et Claudine Bastat
La reproduction 2014 s’est déroulée dans une ambiance
plutôt chaude et sèche dans l’ensemble de l’aire principale
de nidification. Des pluies ont arrosé les forêts russes au
moment du pic d’éclosion ce qui a probablement facilité les
premiers jours de vie des bécasseaux. La saison 2014/15
s’annonce donc sans problème majeur mais sans enthousiasme particulier non plus.
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CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA SAISON 2013/14
De la fin août à la mi-septembre 2013, les conditions météorologiques dans l’aire principale de reproduction ont favorisé
la préparation de la migration. Dans la dernière décade de
septembre, un épisode de froid automnal avec des gelées nocturnes et matinales en Russie centrale et du Nord, a contribué
à amorcer et à accentuer les premiers départs des migratrices.
Par la suite, le mois d’octobre puis les premiers jours de novembre ont été marqués par la douceur des températures sur
la quasi-totalité de l’Europe. Ce n’est qu’à mi-novembre, du
11 au 15 et du 20 au 22, qu’une période de froid vif a conduit
à des arrivées massives poussant un grand nombre de bécasses vers les extrémités de l’aire d’hivernage. Après une première décade de décembre, elle aussi assez hivernale, des
températures douces accompagnées de nombreuses précipitations ont dominé. Ces conditions ont perduré pendant toute la

durée de l’hiver. Alors que les mouvements migratoires
avaient été stimulés de mi-novembre à mi-décembre, le
« coup de pouce » d’un froid hivernal normal n’a pas eu
lieu… et donc pas de « bécasses de Noël » généralement en
lien avec les rigueurs hivernales classiques. Dans le Nord et
l’Est de l’Europe, des conditions météorologiques véritablement hivernales n’ont été enregistrées que tardivement, à la
mi-janvier. Cependant, la France ainsi que les Iles britanniques et la Péninsule ibérique ont été épargnées.
La migration prénuptiale a débuté précocement en mars
2014. Des vents d’ouest persistants, une grande douceur et de
l’humidité ont facilité et accéléré les départs entraînant un
parcours de migration plutôt rapide avec des arrivées également précoces par exemple en Russie Centrale (Cf. chapitre
« nouvelles de Russie »).

SAISON DE BAGUAGE 2013/14
► Le pallier des 6000 bécasses baguées à nouveau dépassé
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Avec 6 057 oiseaux bagués (figure 1), cette dernière saison
s’inscrit elle aussi dans le groupe des plus de 6 000 atteint
régulièrement ces dernières saisons de baguage.
Près de 3 000 sorties nocturnes ont été effectuées, soit 300
de moins par rapport à la saison précédente : cette baisse
s’explique notamment avec le départ précoce des oiseaux en
mars. Le taux de réussite des captures s’élève à 25%,
légèrement inférieur aux saisons précédentes.
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Figure 2 : Bécasses baguées par département en 2013/14.

Figure 1 : Evolution annuelle de bécasses baguées depuis 1983/84

La saison de baguage en chiffres…

Quasiment toutes les régions proches du littoral enregistrent
d’excellents résultats : le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, les
Haute et Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays-de-laLoire, le Poitou-Charentes (figure 2). Sur la frange
méditerranéenne, près de 300 bécasses ont été baguées dans
3 départements : l’Aude, les Pyrénées-Orientales et
l’Hérault. Ces résultats montrent que les milieux
méditerranéens peuvent permettre de belles captures … et
que les équipes sur place ont su percer quelques secrets ! La
Provence et la Corse sont un peu en retrait en raison de
conditions d’accueil en hivernage moins favorables.
Les régions intérieures ont toutes des résultats dans la
continuité des saisons précédentes. Quelques belles réussites
ont pu être enregistrées à l’évidence liées à un stationnement
hivernal plus soutenu qu’à l’accoutumée à la faveur d’un
hiver particulièrement doux. A noter, parmi les 524
personnes titulaires de cartes de baguage, 371 (soit 71%) ont
participé aux sorties de baguage en 2013/14.

Nombre de départements
Nombre de sites de baguage
Nombre de bagueurs
Nombre de sorties nocturnes
Nombre d’heures de prospection
Nombre de contacts
Nombre de bécasses baguées
Taux de réussite
Nombre de contrôles directs
Nombre de contrôles indirects
Nombre total de contrôles
Reprises directes en France
Reprises indirectes en France
Nombre total de reprises en France
Reprises directes à l’étranger
Reprises indirectes à l’étranger
Nombre total de reprises à l’étranger
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90
1 546
371
2 993
5 800
25 580
6 057
25 %
170
225
395
345
605
950
38
60
98
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► Une saison concentrée sur 3 mois

►Âge-ratio dans la moyenne

La répartition mensuelle des captures en 2013/14 (figure 3)
est quelque peu inhabituelle. Le nombre d’oiseaux bagués en
novembre, décembre et janvier, s’avère assez proche d’un
mois à l’autre (1 400 à 1 700 oiseaux). Aucun pic n’apparaît
clairement contrairement au schéma habituel. Février puis
mars voient les effectifs d’oiseaux bagués s’effondrer et la
saison se trouve globalement écourtée.

La proportion de juvéniles s’élève à 61%, dans la continuité
des saisons précédentes. L’âge-ratio demeure stable tout au
long de la saison et aucun pic ne se dessine pour l’une ou
l’autre des décades.

La saison de baguage en chiffres… suite
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Figure 3 : Evolution mensuelle des captures - saison 2013/14
Photo A. DENIAU

SUIVI DES EFFECTIFS MIGRATEURS ET HIVERNANTS
► Un IAN élevé
L’IAN (Indice d’abondance nocturne) annuel moyen s’élève
à 4,08 en 2013/14, soit de nouveau une valeur forte, proche
des saisons 2009/10 et 2012/13.
Bien évidemment, il s’agit d’une valeur globale pour la
France où la répartition des bécasses et la chronologie des
arrivées migratoires sont toujours inégales.
Le froid plus intense de mi-novembre semble avoir suffit
pour contribuer à de bonnes arrivées d’oiseaux au cours de la
dernière décade de novembre. L’hiver ayant été ensuite exceptionnellement doux en France.

De même, l’ICA (Indice cynégétique d’abondance) estimé à
partir des relevés diurnes des chasseurs suit la même tendance. Il est égal à 1,73 pour le Club National des Bécassiers
(CNB) et à 1,70 pour Bécassiers de France (BDF), correspondant à une saison de bonne facture.

► Tendance des effectifs migrateurs et hivernants
Comme l’illustre la figure 4 ci-dessous, les fortes valeurs de
l’IAN et de l’ICA (source CNB) viennent confirmer le bon
niveau des effectifs migrateurs et hivernants ces toutes dernières années et la tendance à la hausse depuis les années
2000.
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Figure 4 : Evolution inter-annuelle des IAN et ICA de 1996/97 à 2013/14
Les courbes sont séparées en deux parties en raison d’une modification dans le mode de calcul du temps de prospection pour l’IAN. Les intervalles de confiance sont calculés par la méthode standard malgré la
non normalité des données, compte tenu de la taille de l’échantillon. Ces intervalles sont identiques à ceux calculés par bootstrap. (données ICA : source CNB).
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► Arrivées massives fin novembre
Le début de saison 2013/14 commence doucement, avec une
valeur d’IAN largement en dessous de celle d’octobre 2013
(2,5 vs 3,5). Les arrivées de bécasses fin novembre et début
décembre gonflent les effectifs donnant un indice global
proche de 4,5 pour ce dernier mois (figure 5).
Cette valeur plutôt forte ne varie quasiment pas de décembre
à février. Puis rapidement dès début mars, les effectifs de
bécasses se raréfient.
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Figure 5 : Evolution mensuelle de l’IAN pour les saisons 2011/12 à 2013/14
Photo : P. AVIGNON - S. BOURGOING / ONCFS SD71

► La moitié nord favorisée début novembre

► Hivernage stabilisé en décembre et janvier

Comme le met en évidence la figure 6, les indices d’abondance nocturnes (IAN) de bécasses sont forts dès novembre
dans la moitié nord de la France, ils tardent à se répartir et ce
n’est qu’au cours de la dernière décade ce mois que les mouvements vers l’ouest et le sud, s’accentuent.

En décembre comme en janvier 2014 (figure 7), les IAN
restent donc élevés dans le nord et le nord-ouest de la
France, cependant ils ont augmenté de façon significative
vers l’ouest, le sud-ouest et le sud du pays : c’est le cas de la
Bretagne, des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes, et du
grand quart sud-ouest.

Figure 6 : Indices d'abondance nocturne (IAN) par région en novembre 2013

Figure 7 : Indices d'abondance nocturne (IAN) par région en janvier 2014

Ces IAN issus des sorties de baguage sur les remises nocturnes, tant en décembre qu’en janvier sont plutôt stables : pas
de coup de froid ou de vague de froid puissante pour perturber cette répartition et changer la donne.
4
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Répartition des communes prospectées en 2013/14
Au cours de la saison 2013/14, les équipes de bagueurs ont
prospecté 1 550 communes (figure 8). Ce chiffre est comparable à la saison précédente où 1 570 communes avaient été
visitées au moins une fois.
On remarque que 1 017 communes (66 %) ont été prospectées d’une saison à l’autre. Ainsi, 533 communes ont été
nouvellement visitées, ce qui est assez étonnant.
Certes, l’arrivée des nouveaux membres du réseau participe
à diversifier les communes prospectées mais cette différence
peut aussi s’expliquer soit par la recherche volontaire de
nouveaux sites, soit par une dispersion des bécasses plus
importante en 2013-14, obligeant les équipes à se déplacer.
A vérifier pour la saison prochaine ...
Photo : S. BEILLARD / ONCFS SD16

Figure 8 : Localisation des communes françaises prospectées lors des sorties nocturnes de baguage de bécasses au cours de la saison 2013/14.

Lettre d’information n° 23 - octobre 2014

5

Zoom sur les captures « à la mare »
La méthode de capture dite « à la mare » des bécasses des
bois en hivernage est propre à la frange méditerranéenne, et
notamment au Languedoc. Elle est complémentaire à la
technique classique de capture de nuit au phare et à
l’épuisette. Cette méthode est fondée sur le comportement
crépusculaire des bécasses dans ces régions de garrigue : au
moment de la passée du soir, elles font parfois une halte à un
point d’eau. En effet, la terre argileuse de la garrigue colle
aux pattes et au bec de l’oiseau qui s’est nourri sur sa remise
au cours de la journée. Aussi a-t-il besoin de se baigner et de
se laver pour s’en débarrasser. L’idée est donc de profiter de
ce créneau horaire de 15 à 20 minutes pour tenter la capture
à ces endroits bien circonscrits.
Cette méthode de capture a été expérimentée et mise en
place dès les années 1980 à l’initiative de Charles Fadat qui
connaissait des mares naturelles et des « lavagnes » (mares
circulaires où viennent boire les troupeaux de brebis). Ces
mares constituaient des points d’affûts aux grives mais aussi
à la bécasse dans ces régions de causses et de garrigues, du
temps ou la chasse de la bécasse n’était pas encore interdite à
la passée. Des résultats encourageants ont permis de baguer
un nombre important de bécasses et cette méthode est encore

pratiquée notamment dans l’Hérault par les équipes du
Réseau. D’une mise en place rapide par une seule personne,
un binôme de deux bagueurs peut piéger et surveiller deux
points de captures au cours d’une même soirée.
Les captures se font à l’aide de filets verticaux, un à deux en
général, placés au ras des petites mares dans l’heure qui
précède la passée des bécasses. Au moment précis de la
passée, le ou les bagueurs se cachent à proximité immédiate
du dispositif, prêts à intervenir. Toute bécasse qui arrive en
vol à la mare peut potentiellement se prendre directement
dans les filets verticaux. Si toutefois elle se pose au pied du
filet, ce qui n’est pas rare, l’observateur doit sortir de sa
cachette pour tenter de la pousser vers le filet. Jusqu’à quatre
oiseaux peuvent être capturés ainsi dans une soirée mais,
lorsque l’opération réussit, le score est plus souvent d’une à
deux bécasses. La venue des bécasses à la mare n’est pas
systématique et conserve quelques mystères.
En conséquence, une vingtaine de captures réalisées au cours
de 30 à 40 soirées pendant toute la saison d’hivernage
constitue un excellent résultat. Comme pour toute méthode
de capture, l’expérience est un atout essentiel de la réussite.

Photo : P. ARNAUD / ONCFS SD34

Suivi en temps réel
Au cours de la saison 2013/14, le réseau Bécasse a reçu 1466
fichiers décadaires (1497 en 2012/13).
La répartition mensuelle des fichiers montre une concentration des sorties entre novembre et février, avec 2 pics de
réception fin novembre-début décembre et au cours de la 1er
et 3eme décade de janvier avec plus de 120 fichiers reçus
(figure 9). L’ « origine des fichiers » reste dans les mêmes
proportions que pour la saison précédente, à savoir : 41 %
ONCFS, 30 % FDC et 29 % bénévoles.
Pour rappel, ces fichiers sont utilisés pour le calcul de l’Indice d’abondance nocturne décadaires. Le retour de ces fichiers doit être fait au plus vite dès la fin de chaque décade.
Une attention particulière doit être apportée lors de la saisie
des données. En effet, nous relevons régulièrement des erreurs de numéros de bague, des dates incorrectes, etc …
De plus, notez bien le nom de tous les participants aux sorties nocturnes afin de les comptabiliser dans nos données.
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Figure 9 : Nombre de fichiers IAN/baguage reçus par décade au cours de
la saison 2013/14.
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SUIVI DE LA NIDIFICATION
En 2014, 21 nids ou nichées nous ont été signalés (17 en
2013). La fin de l’hiver 2014 n’ayant pas été rude et le printemps 2014 relativement clément, les premières nichées ont
été précoces. En effet, les dates de découverte des nids fluctuent entre le 2 mars et le 1er août 2014 (3 nids en mars, 7 en
avril, 5 en mai, 3 en juin, 2 en juillet et 1 en août).
La répartition géographique des nids couvre 14 départements. La Drôme totalise 4 nids, le Jura, la Lozère, le Puy-

de-Dôme et la Saône-et-Loire en comptent 2 (figure 10).
Seul un nid trouvé dans le Doubs a permis le baguage de
quatre poussins. Plusieurs autres tentatives ont été réalisées
mais sans résultat. La prédation et l’abandon de la couvée
sont notés dans 4 cas.

Nids ou nichées trouvés en France au printemps-été 2014
2 mars
24 mars
25 mars
7 avril
8 avril
10 avril
17 avril
19 avril
20 avril

: nid prédaté sur La Courtine (23)
: nid prédaté sur Saint-Prix (71)
: nid abonné suite à des chutes de neige à Grezes (43)
: nid découvert à Saint-Rémy-sur-Durolle (63)
: nid découvert à Saint-Laurent-en-Royans (26)
: tentative de baguage sur bécasseaux à Sérénac (81)
: nid trouvé par des forestiers à Chatelneuf (39)
: bécasseaux observés à Beaumont-en-Diois (26)
: bécasseaux observés et tentative de baguage à SaintGeorges-les-Baillarjeaux (86)
20 avril : 3 bécasseaux observés à La Penne (06)
1 mai
: nid sur Saint-André-les-Alpes (04)
4 mai
: observation de jeunes volants à Arzenc-de-Randon (48)
13 mai
: Nid éclos trouvé sur Roussillon-en-Morvan (71)
15 mai
: Nid découvert sur Villebazy (11)
24 mai
: nid découvert sur Saint-Agnan-en-Vercors (26)
13 juin
: nid sur Bouvante (26), tentative de baguage infructueuse
23 juin
: nid sur Vaulnaveys-le-Haut (38)
30 juin
: nid découvert sur Doranges (63) puis abandon
4 juillet : bécasse et bécasseaux observés sur Longchaumois (39)
20 juillet : nid sur Mouthe (25) baguage des 4 poussins le 24/07
1 août
: nid sur La Villedieu (48), éclosion le 11/08, tentative de
baguage sans résultat
Figure 10 : Localisation des nids et nichées signalés en 2014

Transport de poussins: des observations remarquables
Le transport des poussins en vol par la bécasse est cité à
maintes reprises dans la bibliographie de l’espèce : en
France, en Grande Bretagne et en Russie, par exemple. Cependant, la preuve n’a jamais été apportée par un document
photographique.
Un cas tout à fait remarquable a été noté cette année dans le
Tarn. Suite à la découverte d’un nid sur la commune de
Sérénac et de l’éclosion de la couvée le 7 avril 2014, des
recherches ont été effectuées le 10 avril avec l’aide de chiens
d’arrêt. Les interlocuteurs techniques et observateurs du Réseau Bécasse dans le Tarn étaient à la manœuvre pour tenter
de trouver les poussins afin de les baguer.
Après 1h30 de prospection dans les environs immédiats du
nid éclos, une bécasse adulte s’envole. Pour les observateurs
situés près du point d’envol, c’est une évidence : l’oiseau
transporte un poussin entre ses pattes ! De plus, ce dernier
crie au moment du transport !
Au total, la bécasse effectuera quatre vols lourds, emportant
à chaque fois une charge qui ressemble à un poussin. Elle
reviendra à chaque reprise au même endroit du boisement
pour emporter puis déposer son précieux chargement dans
des sites différents. Le tout aura duré environ quarante minutes.
Un document filmé a été réalisé par Christophe Galinié
(ONCFS) à l’aide d’une petite caméra de type « Go Pro ».
Lettre d’information n° 23 - octobre 2014

Malheureusement, la qualité de ces images, difficiles à saisir,
n’est pas suffisante pour valider définitivement ce comportement.
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SUIVI DES EFFECTIFS NICHEURS
Le printemps 2014 s’inscrit dans la continuité du précédent
quant à la méthode statistique de récolte et de traitement des
données. Rappelons-en les grandes lignes. L’objectif général est de réduire l’effort global d’observation tout en
conservant une bonne précision de nos indicateurs. Le tirage
aléatoire des points d’écoute est donc désormais effectué au
sein de 7 Grandes régions écologiques (GRECO) définies
par l’IGN/IFN (figure 11), elles-mêmes divisées en classes
de cartes au 1:50000.
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Comme nous l’indiquions l’an passé, nous amorçons une
nouvelle série statistique et les comparaisons avec les années précédentes (avant 2013) ne sont guère possible en
raison du changement de la base de sondage.
La proportion de sites positifs en 2014 s’avère proche de
celle de 2013 : 16 % [13 ; 18] vs 15 % [13 ; 18]. En revanche, la proportion de sites à forte abondance parmi les sites
positifs a clairement chuté : 30 % [20 ; 40] vs 44 % [35 ;
53]. Cette différence est à la limite de la signification statistique, vu le faible recouvrement des intervalles de
confiance. Il semble donc que les effectifs nicheurs en
France au printemps 2014 aient été en retrait par rapport à
2013. Toutefois, ceci ne remet pas en cause la stabilité de
ces effectifs, observée sur le long terme.
Sur le plan régional (GRECO), les résultats de 2014 sont un
peu moins robustes qu’en 2013. Les coefficients de variation (CV) sont en effet plus élevés et un nombre plus faible
de régions disposent d’un CV < 30 %. En ce qui concerne la
proportion de sites positifs nous avons retenu 5 régions
(figure 13 ; CV = 30 % pour la région C). La plus forte occupation spatiale apparaît dans les « Vosges » (région D)
avec une présence de mâles à la croule dans près de la moitié des sites visités. Viennent ensuite le « Jura » (région E)
et le « Centre Nord semi-océanique » (région B) où environ
un tiers des sites sont occupés par la bécasse des bois. Dans
le « Massif central » (région G) et le « Grand Est semicontinental » (région C) environ 10 % seulement des sites
accueillent des oiseaux (différences statistiquement significatives avec les autres régions).

En 2014, 600 points d’écoute ont été désignés (figure 12) et
538 ont été visités. Le taux de réalisation est donc légèrement plus faible que l’an passé (89,7 % vs 91,4 %).

proportion de sites positifs

Figure 11 : Régions GRECO sélectionnées pour le suivi des effectifs nicheurs de bécasses (cercles noirs).
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Figure 13 : Proportions de sites positifs dans les régions GRECO pour
lesquelles le coefficient de variation est < 30 %.

Pour ce qui est de la proportion des sites à forte abondance
parmi les sites positifs, une seule région dispose d’un
CV < 30 %. Il s’agit du « Centre Nord semiocéanique » (région B) où cette proportion s’élève à 36 %
[19 ; 53].
Ces résultats confirment l’intérêt, pour la bécasse des bois,
de deux régions françaises parmi les plus proches de l’aire
principale de reproduction européenne de l’espèce.
Figure 12 : Localisation des points d’écoute croule - Tirage 2014
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ACTUALITES SCIENTIFIQUES...
►Les éoliennes ne font pas bon ménage avec la croule ...

►Bécasse d’Islande

Un travail de recherches réalisé par une équipe allemande en
Forêt noire vient de montrer qu’un parc éolien peut affecter
les vols de croule chez la Bécasse des bois. Ainsi, l’activité
des mâles a-t-elle été réduite de près de 90 % ! L’effectif de
mâles chanteurs estimé à 30 individus dans la zone d’étude
en 2006 a chuté à 3-4 oiseaux en 2007, après l’installation
des éoliennes.
Les auteurs concluent leur article en considérant que la
bécasse doit être classée comme espèce sensible lors de
l’installation de parcs éoliens et, à ce titre, être incluse dans
les études d’impact des projets de ce type.

Lors d’une mission en Islande au printemps dernier, des
collègues du CNERA Avifaune migratrice ont aperçu
subrepticement une bécasse à l’heure de la passée !
Etonnant pour cette région du monde où les milieux
forestiers sont pour le moins réduits à peu de choses ! En
réalité, un ouvrage acheté à Reykjavik, nous enseigne que
l’espèce y niche occasionnellement depuis 1970. Un scoop
pour nous… et une nécessaire remise à niveau de l’aire de
distribution de la bécasse dans l’Atlantique Nord !
Hilmarsson J.Ó (2014). Icelandic Bird Guide. Mál og menning

Dorka U., Straub F. & J. Trautner. 2014 – Windkraft über Wald – kritisch
für die Waldschnepfen balz? NUL 46(3) : 69-78.

Figure 14 : Zone de nidification de la bécasse des bois en Islande (en rouge)

►Pose de balises Argos en France
Eoliennes du site d’Aulnay (Photo : C. ERAUD ONCFS DER)

►… et avec les remises nocturnes ?
L’opportunité de mesurer l’impact d’un parc éolien sur les
remises nocturnes des bécasses en hivernage nous est donnée
en Charente-Maritime, au sud de la forêt d’Aulnay.
Six éoliennes viennent d’être installées au cœur d’une zone
de baguage de notre Réseau. A la demande et avec l’appui
du service départementale de l’ONCFS et de la Fédération
départementale des chasseurs, un protocole de recherches a
été établi pour les deux années à venir. Nous chercherons
donc à mesurer l’impact sur l’abondance des bécasses dans
cette zone de remise nocturne et/ou sur une éventuelle
redistribution des oiseaux sur les zones en périphérie et
vérifier si l’activité éolienne entraine ou non une mortalité
additionnelle sur les bécasses des bois. L’existence de
données historiques sur cette zone est bien sûr un atout
déterminant.
Rendez-vous en 2016, pour les résultats.
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En mars dernier, le Club national des bécassiers et l’ONCFS
ont signé une convention les liant dans un projet d’étude de
la migration des bécasses grâce à la pose de balises Argos
sur une douzaine d’oiseaux. Souhaitant apporter des
connaissances nouvelles et originales aux travaux déjà
engagés avec ce type de matériel en Grande-Bretagne, en
Espagne et en Italie, nous avions envisagé d’équiper des
bécasses au départ de leur migration postnuptiale, en Russie
centrale. Hélas, les autorités russes ne nous pas (encore)
autorisé à le faire. Les 12 balises seront donc posées en
France cet hiver dans trois régions différentes : la Bretagne,
l’Aquitaine, le Languedoc-Roussillon ou Rhône-Alpes.
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NOUVELLES DE RUSSIE, PRINTEMPS-ÉTÉ 2014
►Des arrivées précoces sur des sites pauvres en eau
Grâce à des températures clémentes sur le parcours de la
migration prénuptiale, les bécasses sont arrivées plus
précocement qu’à l’accoutumée en Russie centrale : fin
mars-début avril.
Les oiseaux ont trouvé des milieux
forestiers avec des réserves en eau très faibles en raison d’un

manteau neigeux peu épais, voire absent, en toute fin d'hiver,
en contraste très net avec les saisons 2012 et 2013 (photos
ci-dessous). Ce facteur humidité est crucial pour l’espèce. En
effet, il est préférable que les sols forestiers soient saturés en
eau juste après la fonte de la neige pour que la microfaune
du sol se développe au mieux et assure ainsi l’alimentation
des poussins.

Même paysage en mars 2014 et mars 2013 (médaillon en bas à droite) Sergueï FOKIN

►Chaleur et précipitations au moment du pic d’éclosion
Le mois de mai a été marqué par des températures
supérieures à la moyenne, notamment dans la dernière
décade de ce mois au moment du pic d’éclosion (figure 15).
Toutefois, de fortes précipitations ont été relevées à cette
période. Ces pluies, qui ont imprégné le sol forestier, sont
arrivées à point nommé pour améliorer la survie des
bécasseaux.
Ce printemps, un seul nid, découvert dans la région de
Yaroslav le 27 avril, nous a été signalé mais il fut
rapidement prédaté par un grand corbeau.
►Un été chaud et plutôt sec
Juin (malgré un épisode plus frais à la moitié du mois) et
juillet ont été plutôt chauds et secs, sans atteindre des
extrêmes qui auraient pu être dommageables.
Lors de la « journée nationale » de comptages des mâles à la
croule à la fin mai, la moyenne des contacts enregistrés dans
différentes régions de Russie s’avère être la plus faible de
ces 10 dernières années. En outre, la croule s'est achevée
assez tôt, au début juillet, ce qui témoigne d’un début d’été
plus chaud que la moyenne.
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Figure 15 : Anomalies de températures en Europe du 21 au 31 mai 2014
(période de référence, 1981 à 2010 ).
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►Septembre : « l’été indien »
Rien de particulier n’a été observé au cœur de l’été, période
de mue pour les adultes et pour les juvéniles nés les plus tôt
en saison. A la fin août, les milieux forestiers, et dans une
moindre mesure les milieux ouverts, étaient accueillants
suite à quelques précipitations. Cependant, tout le mois de
septembre a été globalement très sec avec une météorologie
de type « été indien ». Les remises nocturnes, en particulier
les grands ensembles de prairies, n’ont donc pas offert des
conditions optimales pour la préparation à la migration
postnuptiale. Les premières précipitations automnales n’ont
débuté que le 29 septembre en Russie du Nord-ouest et le 30
en Russie Centrale. Les pluies de début octobre, si elles sont
suffisamment abondantes, devraient créer de meilleures
conditions au moment où la vague migratoire est la plus
importante dans ces régions de Russie.

Bécasse adulte en mue (28 septembre 2014 Vadim VYSOTSKY)

enregistrés les années précédentes. Si ces tendances
persistent, cela indiquerait un bon succès reproducteur.
La première décade d’octobre sera décisive. Les fraîcheurs
nocturne et matinale prévues en ce début de mois, avec des
gelées généralisées en Russie du nord notamment, va
amplifier et accélérer les mouvements migratoires. Comptetenu de conditions moins favorables pour la préparation de la
migration, les oiseaux auront très certainement besoin sur
leur parcours de sites d’étapes accueillants, riches en
nourriture. La présence de ces sites sera cruciale pour
reconstituer des réserves et achever le voyage.
►Conclusion, une saison moyenne s’annonce

► Un début de migration postnuptiale retardé
Plus de 10 équipes sont en action depuis mi-septembre.
Conséquence des conditions météorologiques au cours de ce
mois, les premiers mouvements migratoires des bécasses
n’ont été observés que dans les tous derniers jours de
septembre, le pic se situant début octobre. Compte-tenu de la
faiblesse des effectifs observés en septembre, et du faible
nombre de bécasses capturées au moment où nous écrivons
ces lignes, nous ne disposons que de résultats partiels pour la
Russie Centrale et la Russie du Nord-ouest. Les indices
d’abondance nocturne s’avèrent plutôt élevés, mais ils
peuvent être liés à un afflux d’oiseaux récent et soudain.
L’âge-ratio, proportion de jeunes par rapport aux adultes, est
estimé à 76%. Cette valeur est proche des meilleurs taux

Le printemps-été s’est déroulé selon un schéma assez
favorable, malgré quelques bémols : la faiblesse des réserves
en eau dans les sous-bois à l’arrivée des oiseaux, une relative
sécheresse assez persistante en mai, juin et juillet et, enfin,
des conditions plutôt médiocres en Russie en septembre pour
la préparation de la migration. Précisons que ces conditions
ne sont en rien comparables à celles des étés 2002 et 2010
qui furent caniculaires.
Globalement, 2014-2015 devrait être un cru plutôt moyen.
Les prochains résultats des opérations de baguage en Russie
nous apporteront des informations complémentaires pour un
diagnostic plus précis, en particulier la proportion des jeunes
de nichée précoce … Beaucoup d’évènements peuvent
encore se produire sur le parcours migratoire et, au final,
dans les sites d’hivernage où les conditions d’accueil seront
déterminantes.

Photo S. FOKIN
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La proximité de la canne en fibre de carbone et d’une ligne électrique peut
suffire à provoquer un arc électrique, appelé amorçage.

Vous risquez alors l’électrocution.



LIGNE ELECTRIQUE = DANGER DE MORT



Nous vous demandons de ne plus prospecter les parcelles traversées ou bordées par des lignes électriques.
Si vous devez passer sous une ligne électrique pour rejoindre une zone de capture, montez et démontez votre
canne au-delà de cette ligne.

Vous devez être vigilants et prudents !!

Consigne de sécurité à respecter strictement par tous les bagueurs
ONCFS, FDC et bénévoles :
Ne sortez jamais seul au baguage la nuit, Soyez toujours accompagné
d’un autre adulte.
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