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FLASH INFO n°3 - Saison 2015/2016 

10 octobre 2015 - 20 mars 2016 

L’IAN par région du 1er au 20 mars 2016 Cette fin de saison fut marquée par des hautes pressions 
qui ont maintenu des vents de nord-est de fin février à mi-
mars sur l’ensemble de la France. Ces conditions quasi-
hivernales n’ont guère facilité les départs en migration. 
Les données des deux premières décades de mars mon-
trent peu de changements quant à la répartition et à la 
valeur des IAN. Ils sont toujours forts dans toute la moitié 
nord. Ils sont aussi élevés en Midi-Pyrénées, peut être en 
lien avec une amorce de la migration d’oiseaux hivernants 
dans la péninsule ibérique. En France, la dernière décade 
de mars concentre la majorité des départs en migration 
prénuptiale. 

Une fin de saison sans bouleversement 

L’IAN national de la saison 2015-2016 s’est stabilisé à 
une valeur d’environ 4,6 dès la fin novembre/début dé-
cembre. Il est resté à ce niveau élevé pendant tout l’hiver. 
Les relevés effectués pendant les deux premières déca-
des de mars n’indiquent pas de changements majeurs. 
Par contre la dernière décade de mars (non représentée 
ici en raison du peu de sorties enregistrées actuellement) 
semble montrer une nette diminution de l’IAN, en lien 
avec le départ des bécasses en migration prénuptiale. 

Depuis décembre, l’âge-ratio 2015-2016 correspond à 
celui observé lors de la  saison passée et est en deçà  de 
la moyenne des dix dernières années. Cependant, il est 
resté relativement stable au cours de l’hiver (comme en 
2014-2015) alors que la moyenne des dix dernières an-
nées montre une diminution lente mais continue au cours 
de la saison de chasse. Ainsi l’âge-ratio de fin de saison 
est proche de celui observé la saison passée (2014-2015) 
et de l’âge-ratio moyen des dix dernières années. 

   Evolution de l’IAN         Evolution de l’âge-ratio 

Comparaison entre la moyenne 2004-2014 (courbe verte), la saison 2014-2015 (courbe jaune) et 2015-2016 (courbe rouge) 

 Au final, encore une saison atypique 

Le signal de la migration postnuptiale avait bien été don-
né début octobre grâce à un épisode de froid précoce en 
Russie. Cependant rien de sérieux n’a accompagné les 
migratrices par la suite. La persistance de la douceur au 
cours de l’hiver n’a pas contribué à répartir les bécasses 

vers le sud du pays. Ainsi les régions du sud et du sud-
ouest ont été quelque peu délaissées par les bécasses. 
Grâce au travail de tous les membres du réseau Bé-
casse, une contribution importante au suivi de l’es -
pèce a pu être de nouveau assurée, merci à tous ! 

© Pierre Launay 



 

K. Le Rest, F. Gossmann, D. Coreau, S. Hor, C. Bastat, Y. Ferrand - le 01/04/2016                    

En février 2015, 12 bécasses avaient été équipées de 
balises Argos afin de suivre leur migration et d’apporter 
des éléments sur son déroulement (durée, trajet, haltes), 
ainsi que sur l’origine des oiseaux hivernants en France. 
Tous les oiseaux équipés ont rejoint leur site de reproduc-
tion, ce qui a permis de confirmer que la grande majorité 
de nos oiseaux proviennent d’Europe de l’Est (de la Polo-
gne jusqu’à l’Oural). Un des oiseaux équipés a même 
dépassé l’Oural et s’est établi dans l’Altaï, près de la fron-
tière mongole. Les données acquises par les Anglais 
grâce au même matériel que le notre confirment qu’une 
part non négligeable des oiseaux hivernants dans l’ouest 
de l’Europe provient de ces régions très éloignées en Si-
bérie centrale, à près de 6 000 km. 
 
Les données recueillies pendant la migration prénuptiale 
2015 nous aident à mieux comprendre les stratégies mi-
gratoires des bécasses. Certaines effectuent la migration 
par étape, avec des haltes de plusieurs jours (jusqu’à une 
dizaine de jours), alors que d’autres ne semblent s’arrêter 
qu’en journée et reprennent leur migration au coucher du 
soleil. Ces dernières arrivent rapidement sur leur site de 
reproduction (selon la distance à parcourir) alors que les 
autres s’attardent d’avantage. Les conditions météorologi-
ques rencontrées pendant la migration expliquent certai-
nement une bonne part de ces différences. 
 
Avec seulement 12 bécasses suivies, il est difficile de tirer 
des conclusions robustes sur le déroulement de la migra-
tion. Afin de compléter ce jeu de données, 12 
« nouvelles » bécasses ont été équipées en mars 2016. 
Ce projet est de nouveau porté conjointement par le Club 

National des Bécassiers et de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage. Ainsi trois oiseaux ont 
été équipés dans l’Hérault, trois en Ardèche, deux dans 
les Landes et quatre en Bretagne. 
 
Les premiers départs des oiseaux équipés de balises Ar-
gos ont eu lieu durant cette dernière décade de mars. 
Vous pouvez suivre leur migration en direct sur le site 
dédié www.becassesmigration.fr. Au 1er avril, 10 oi-
seaux (trois équipés en 2015 et sept équipés en 2016) ont 
déjà quitté leur site d’hivernage et sont en migration pour 
rejoindre leur zone de reproduction. Un aperçu des diffé-
rents mouvements migratoires est présenté ci-dessous. 

12 nouveaux oiseaux équipés de balises Argos 

www.becassesmigration.fr 
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