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La proportion de juvéniles parmi les 300 oiseaux captu-
rés en septembre-octobre 2018 en Russie Centrale 
s’élève à 80 %. Il s’agit d’un taux élevé, révélateur d’un 
bon succès de reproduction. Cependant, l’abondance 
relative des mâles à la croule était au niveau le plus 
bas enregistré depuis une douzaine d’années, que ce 
soit à la chasse, lors des arrivées en avril, où au mo-
ment du comptage national fin mai. Les régions situées 
plus à l’ouest de la Russie (pays baltes, Fenno-
Scandinavie, Pologne et Biélorussie), régions égale-
ment centrales dans l’aire de nidification de l’espèce, 
ont au contraire connu un printemps-été chaud et sec 
peu favorable à un bon succès de reproduction. 
A la mi-décembre, la proportion de juvéniles parmi les 
oiseaux capturés en France était de 56% (n=3273, 
source Réseau Bécasse). Ce chiffre suggère un suc-
cès de reproduction moyen, ce qui est cohérent avec 
les conditions de reproduction hétérogènes constatées 
sur l’ensemble de l’aire de reproduction. Les régions 
côtières quant à elles, accueillent beaucoup de juvé-

niles, jusqu’à 65 voire 75%. Ce sont dans ces régions 
où les prélèvements sont les plus importants et donc 
que le taux de retour d’adultes est le plus faible. La 
proportion de juvéniles est logiquement plus forte par-
mi les oiseaux prélevés et atteint 74% à la mi-
décembre (n=1190, source CNB).  

Un succès de reproduction très hétérogène 

Un froid automnal qui a favorisé la migration 

Le début de saison a été marqué par le froid automnal 
qui a sévi dans le nord et l'est de l'Europe. Le premier 
épisode de froid s’est manifesté fin septembre, mais 
est resté localisé à la Scandinavie, la Finlande et un 
peu à la Russie du Nord-Ouest. Mais c’est fin octobre 
que le froid s’est véritablement fait sentir dans l’aire 
principale de nidification, en englobant toute la Russie 
européenne. Ces conditions ont à l’évidence contribué 
à bousculer les migratrices. Les températures ont en-
suite sérieusement chuté dans toute l’Europe de l’Est 
fin novembre, et ont atteint des valeurs se situant bien 
en dessous des normales (carte NOAA des anomalies 

ci-contre). Cet épisode a contribué, plus fortement en-
core, à pousser et répartir les bécasses vers leurs 
grandes zones d’hivernage. 
Les premiers oiseaux sont arrivés sur des territoires en 
fort déficit hydrique, mis à part, une fois n’est pas cou-
tume, la frange méditerranéenne bien pourvue en pré-
cipitations. Ce sont les régions du Grand-Est et surtout 
la Bourgogne-Franche-Comté qui ont le plus souffert 
du déficit hydrique. Ainsi il est probable que nombre de 
migratrices, et plus particulièrement les juvéniles, ont 
boudé ces régions lors de leur arrivée et ont poursuivi 
leur route vers l’ouest. Cela peut expliquer en partie, 
les arrivées dès la mi-novembre, sur l’ouest de la 
France qui a en outre bénéficié de précipitations plus 
précoces et conséquentes. 
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Nous rappelons à tous que le baguage des bécasses 
répond à une problématique scientifique et non péda-
gogique. Il ne doit pas s’effectuer avec des groupes 
de plus de 3-4 personnes (1-2 bagueurs et 1-2 aides 
bagueurs), sauf autorisation expresse de notre part. Il 
est impératif de respecter le règlement intérieur du 
CRBPO signé par chacun. De surcroît, l'utilisation 
de sources lumineuses pour approcher la faune la nuit 
est règlementée (art.11bis du 1er août 1986 du code 
de l’environnement). Il est interdit d’utiliser des projec-
teurs à des fins d’observation, photos, etc. Tout man-
quement à ces règles peut entraîner une suspension 
de l’autorisation de capture. 

Rappel : 
le baguage est une opération  

à vocation scientifique 

Anomalies de températures du 28 au 30 novembre 

Comparaison réalisée par rapport à la période 1981-2010  

(bleu à violet : écarts négatifs; vert à rouge, écarts positifs) 



Document réalisé le 14 décembre 2018 

D. Coreau, F. Gossmann, K. Le Rest, M. Passerault 

L’IAN national atteint 4,65 en novembre, une valeur 
proche de celle observée lors de très bonnes saisons 
comme en 2016/17. C’est la moitié nord de la France 
qui accueille les densités les plus fortes, avec des IAN 
régionaux allant de 4 contacts par heure en Alsace-
Lorraine et Pays-de-la-Loire, jusqu'à 7,5 en Bretagne, 
et même plus de 10 sur les meilleurs sites de Cham-
pagne-Ardenne et de Normandie. La moitié sud de la 
France abrite pour le moment des effectifs plus modé-
rés, mais pas mauvais non plus, avec souvent des IAN 
compris entre 2,5 et 4,5. Aucune moyenne régionale 
ne se situe sous les 2,5 contacts par heure pour le 
mois de novembre, ce qui atteste d'une bonne réparti-
tion des oiseaux sur le territoire. 
Les conditions météorologiques ont clairement favorisé 
l’arrivée précoce des bécasses sur le territoire. Cepen-
dant, il n’est pas impossible que des bécasses occu-
pent encore des zones situées dans des pays en 
amont et attendent un froid plus sévère pour rejoindre 
l’extrême ouest de l’Europe. Le suivi de l'évolution de 
l'IAN en décembre permettra de vérifier cela. La saisie 
de vos relevés pour ce mois sera donc décisive pour 
qualifier la saison. 

Tout d’abord, merci pour votre patience et votre com-
préhension. Ouvrir la saisie en ligne à tous les utilisa-
teurs en même temps était osé. Mais suite au départ 
en retraite de Claudine Bastat, notre méticuleuse ges-
tionnaire de base de données, il n’était pas envisa-
geable de faire autrement. Même si tout n’est pas en-
core parfait et optimisé, c’est un grand soulagement 
pour nous d’avoir enfin cet outil.  
 
Plus de 2000 sorties, 3000 bagues posées et 200 re-
prises sont déjà enregistrées dans la nouvelle base de 
données. L’application n’est pour le moment qu’une 
version beta qui va s’étoffer au fur-et-à-mesure dans 
les prochains mois. De nombreux modules complé-
mentaires sont en cours de développement et seront 
ajoutés. Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici une 
petite liste non-exhaustive des prochaines améliora-
tions qui seront apportées : 

 Autoriser la modification d’une sortie lorsque celle-ci 
n’est pas encore validée par l’administrateur (statut « 
non traitée »). 

 Accéder aux fiches de reprise des oiseaux pour les-
quels l’utilisateur est référencé comme bagueur ou 
informateur (via l’onglet « Mes reprises »). 

 Ajouter un menu « Mes bagues » pour faire le point 
sur ses bagues posées et non-posées. 

 Ajouter un menu « Mes bagues posées » listant les 

bagues posées par l’utilisateur, avec le détail des 
informations de baguage. 

 Proposer des bilans annuels : individuels pour les 
observateurs, départementaux pour les IT. 

 
Cependant, tous ces développements prennent du 
temps et nous ne pouvons pas vous de donner de ca-
lendrier précis pour le moment. Toutes les améliora-
tions ne seront probablement pas achevées avant la 
fin de saison. En attendant, voici quelques bons ré-
flexes à adopter pour minimiser les erreurs : 

 Consulter les guides de saisie disponibles dans l’aide 

 Bien vérifier toutes les informations saisies avant de 
valider 

 Lors de la saisie d’une sortie, ne pas cliquer sur la 
flèche « précédent » dans votre navigateur 

 Vérifier les informations saisies dans l’onglet « Mes 
données » 

 En cas d’erreur de saisie, nous contacter en indi-
quant l’ « Id », pour modifier une sortie ou une reprise 
plutôt que d’en créer une nouvelle (doublon). 

 
Merci à tous les observateurs du réseau Bécasse. 
Vous avez su faire preuve de patience et de com-
préhension face aux dysfonctionnements rencon-
trés et nous vous en remercions vivement. 

Des oiseaux bien répartis en novembre 

Point sur la saisie en ligne 

Indice d’abondance nocturne (IAN) de novembre 

Nombre de bécasses vues par heure de prospection 

Consignes en cas de capture d’un oiseau équipé d’une balise 

Si au cours de vos sorties de baguage vous capturez 
un oiseau équipé d'une balise et porteur d’une bague 
française, nous vous demandons de : 

 Prendre une photo de l'oiseau avec l'équipement. 

 Enlever la balise (en coupant le harnais). 

 Contrôler l'état du plumage, les zones de frottement 
et prendre des photos des zones fragilisées. 

 Nous contacter et nous renvoyer la balise qui pourra 
être réutilisée. 


