BAGUAGE DANS LE
BAS-RHIN ET EN MOSELLE
HUIT SAISONS D’EXPÉRIENCE
Cette présentation est réalisée à partir des retours d’informations transmis par le "réseau
bécasse" de l'ONCFS à l'équipe de bagueurs du Bas-Rhin et de la Moselle animée par Luc
AUROUSSEAU.
Les principaux éléments des huit saisons de baguage réalisées, entre le 1er octobre 2005 et
le 31 octobre 2013, dans une région atypique sont exposés ci-après.

Sites de baguage
- Nord du Bas-Rhin (67) et Nord-Est de la Moselle (57)Une 40aine de sites usuels sur une 30aine de communes réparties dans un rayon de 40 km autour
de la petite ville de BOUXWILLER (Bas Rhin – 20 km à l’ouest d’Haguenau-).
 Situés dans les Vosges du Nord et piémont de ce massif –alt 220 à 430 m- ; quelques
sites en plaine d’Alsace –alt 120 m-.
 Positions en majorité de buttes ou petits plateaux, de 15 ha à 110 ha – 2 sites de plaine
dépassent les 200 ha-, où les prairies de fauche et pâtures bovines sont largement
dominantes.
Cette zone de baguage est inscrite dans un couloir migratoire connu, dans une région où les
conditions climatiques ne sont pas toujours favorables à l'hivernage et qui est aussi une zone de
reproduction.
Dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle la chasse de la bécasse est anecdotique.
Aussi nous ne dénombrons pas de reprise d'oiseau bagué sur les secteurs de baguage à une
exception près : une adulte baguée le 29/11/07 et prédatée par un autour sur la même commune

de baguage 45 jours plus tard soit en période d'hivernage le 13/01/08.

Climatologie locale pour les huit saisons de baguage
Durant les huit automnes de baguage nous n'avons pas rencontré d'anomalies climatiques
notables, capables d’impacter durablement l'activité baguage.
Par contre les conditions climatiques hivernales, classiquement assez rigoureuses dans ces
contrées, sont un frein pour la régularité et la réussite des sorties baguages –gel ou neige au solmais il est à noter que pendant ces huit hivers nous avons toujours constaté la présence de
bécasses, et ce quelles que soient les rigueurs du climat.
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L’ activité de baguage

En 2013/2014 la saison se limite au seul mois d'octobre.
Notre activité baguage par saison en moyenne est de :
50 sorties, réparties le plus régulièrement possible
100 heures de phare
5,5 contacts par heure (IAN)
33% de taux de capture
Un total de :
 1418 bagues posées
1413 oiseaux bagués avec détermination de l'âge
o 875 Jeunes soit 62%
o 538 Adultes soit 38%

Les saisons de baguage ont été divisées en 3 périodes qui seront utilisées tant pour le
baguage que pour les reprises de bague et les contrôles. On distingue :
La période postnuptiale qui s'étend du mois d'octobre au 21 décembre
La période d'hivernage qui s'étend du 22 décembre au 20 février
La période prénuptiale qui va du 21 février au mois de mai
o

946 oiseaux bagués en période postnuptiale soit 67%

o

107 oiseaux bagués en période d'hivernage soit 8%

o

365 oiseaux bagués en période prénuptiale soit 26%
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Logiquement c'est en période d'hivernage que les oiseaux bagués sont les moins nombreux en
raison, comme nous l'avons vu, des conditions climatiques qui freinent l'activité baguage mais
aussi en raison d'une présence résiduelle moins importante des oiseaux pendant cette période.
Sur l’ensemble de la période postnuptiale on dénombre 35% d’Adultes . Sur la période hivernale
les Adultes représentent 36% des captures alors que sur une zone de non chasse on pourrait
s’attendre à un pourcentage plus élevé.

Il faut noter l'irrégularité de la valeur de l'âge ratio, exprimée ici en % de jeunes dans la
population considérée, avec un écart maximum de 29 points (la saison 13/14 ne comporte que le
mois d'octobre).

Les reprises d'oiseaux bagués - Données au 1.04.2014 Principaux constats
188 reprises de bécasses baguées soit 13,2% de taux de reprise
 93 reprises directes soit 49%
 95 reprises indirectes soit 51%
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Tout l’intérêt du baguage dans le Bas Rhin (67) et la Moselle (57) est illustré dans ce tableau :
99% des reprises sont réalisées à plus de 200 Km de leur site de baguage la distance moyenne
de reprise étant de 816 km !

Il semble que le nombre de reprises directes ne soit pas en relation avec le nombre de
bagues posées. Le nombre total des reprises directes est actuellement proche de la parité
avec celui des reprises indirectes mais dans l'avenir ce dernier augmentera.
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Les reprises directes (bécasse reprise durant la même « saison » que son baguage –sept. à
juin-)
Seules les reprises directes peuvent déterminer les directions migratoires prises à partir du
lieu de baguage ; Les reprises indirectes n'établissant qu'une position par rapport au lieu de
baguage.
Les reprises directes des JEUNES seront privilégiées car ils ne peuvent au cours de leur
migration être influencés par une quelconque "fidélité à la remise".
Elles sont au nombre de 93, soit un de taux de reprise directe de 6,6%, et comprennent 73
JEUNES pour 20 ADULTES.
Cette forte proportion de jeunes, 78% des reprises directes, est à rapprocher de l’âge ratio des
baguées en période postnuptiale : 65% de jeunes. Sachant que 97% des reprises directes sont
baguées en période postnuptiale, cet écart de 13 points illustre toute la vulnérabilité des
jeunes à la chasse – inexpérience, remises dans des secteurs chassés…….Directions des reprises directes des Jeunes
Les directions privilégiées sont celles d'Ouest/Sud-Ouest (45%) et celles du Sud-Ouest
(26%), alors que la direction Ouest représente 15 %.
Les reprises directes au Nord-Est et à l’ Est sont le fait de la chasse de printemps en
période prénuptiale dans certains pays.
Sur la carte ci-dessous on remarquera les 2 directions anecdotiques "Sud" et plus
particulièrement celle de l'oiseau repris près de Naples 42 jours après son baguage dans une
direction Sud-Est !

Cas des reprises directes des jeunes en période d'hivernage.
Pour tous les oiseaux on considère que ceux qui sont repris en période d'hivernage, le
sont au terme de leur trajet migratoire. Ils sont arrivés "à destination".
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Curieusement plus de 40% des jeunes hivernent dans des départements "intérieurs".
Cas des reprises directes d'oiseaux bagués le même soir sur le même site
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11 nuits nous avons bagué sur un même site plusieurs oiseaux qui ont fait l'objet d'une
reprise directe (dans tous les cas oiseaux juvéniles sauf 2 adultes bagués la même nuit).
10 oiseaux ont pris une direction plein OUEST alors que leurs congénères d'un soir prenaient la
direction dominante du SUD-OUEST au sens large.
Si 31 oiseaux sont concernés à un moment ou à un autre par des reprises à partir d'un baguage
effectué la même nuit sur le même site on voit dans l'échantillonnage proposé qu'une fois sur
deux, la dispersion lors de la migration revêt des directions très divergentes et ce y compris
dans le cas des 2 Adultes.
Remarques - Nous avons le 09/11/10 bagué sur le même site 3 oiseaux qui ont tous été repris 9
jours après dans la même direction à des distances allant de 722 à 1141 Km.
Nous avons un cas très particulier le 08/11/12 où 4 oiseaux juvéniles ont été repris en moins de
42 jours, pour 2 en direction Sud- Ouest, 1 en direction Ouest et 1 en direction Sud-Est (42
jours après à 60 km au nord de Naples !!!)

Les reprises indirectes

(bécasse reprise au-delà de «la saison » de son baguage – après du
mois de juin qui suit son baguage-)
On entre dans le chapitre "évolutif" quant aux données recueillies, d’autres reprises indirectes
venant sans doute encore.
Au 1er avril 2014 on dénombre 95 reprises indirectes pour un temps moyen de port de
bague de 635 jours.

Aperçu global de la position des reprises indirectes

On notera la forte concentration de reprises dans la région Aquitaine
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Les reprises indirectes en période d'hivernage

On constate que le nombre d'Adultes qui hivernent dans les départements côtiers est
sensiblement égal à celui de ceux qui hivernent dans les départements intérieurs,
respectivement 53 et 47%. La côte aurait-elle de moins en moins la cote ?!

Les reprises en Espagne
27 oiseaux bagués dans les départements 57 et 67 ont été, à ce jour, repris en Espagne. Ils
représentent 14% des reprises totales avec pour particularisme de renfermer 20% des

reprises directes totales (19 oiseaux).
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Il n'y a que 2 reprises sur la zone d'influence méditerranéenne contre 25 sur la zone atlantique
mais cette différence est peut être imputable à un recueil de données de valeur différente
(intérêt pour ce gibier) ce qui ne permet pas d'être péremptoire quant à une fréquentation plus
importante de la côte Nord de l'Espagne bien qu'elle semble vraisemblable.

Si 14% des reprises se font en Espagne, il faut noter que 17 oiseaux soit plus de 63% ont été
repris en période de migration postnuptiale. On ne peut donc pas affirmer que leur capture se
soit faite au terminus de leur migration.
Par contre la régularité des reprises en Espagne d'oiseaux bagués dans le 57 et le 67 pendant
cette période, met en évidence qu'ils ne s’y rendent pas sous la pression d’une vague de froid.
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Ces 19 reprises directes représentent près de 10% des reprises directes en Espagne de
bécasses baguées en France depuis 1992 (source ONCFS revue "Faune Sauvage" N° 297, page
47) ce qui souligne l'importance de notre zone de baguage comme halte migratoire pour les
oiseaux en transit vers l'Espagne.

Les contrôles

1418 baguées - 53 contrôles soit 3,7%
Distribution des oiseaux contrôlés
17 sur même site
7 sur sites différents : distance moyenne 2,2m, maximum 4,2 km
24 Contrôles directs Intervalle moyen = 41 jours (maxi 161j, mini 1j)
Baguage Postnuptiale / Contrôle Prénuptiale = 4 Jeunes
2 oiseaux contrôlés 2 fois en contrôle direct à 2 jours d'intervalle
28 sur même site
1 sur site différent : 493 km à l'W, JT, port de bague 720j
intervalle moyen = 629 jours (maxi 1981j, mini 215j)
29 Contrôles indirects 2 oiseaux contrôlés 2 fois en contrôle indirect
1 oiseau contrôle direct intervalle = 14j et contrôle indirect = 372j
1 oiseau contrôle direct intervalle = 14j et contôle indirect = 1967j
97% des contrôles indirects sont réalisés sur les mêmes sites que ceux du baguage ; Dans 17 cas
les périodes de baguages et contrôles indirectes sont les mêmes et dans 11 cas elles sont
différentes : oiseau bagué en période postnuptiale et contrôlé sur une période prénuptiale ou
inversement.
Ces éléments montrent que certains oiseaux peuvent fréquenter les mêmes haltes
migratoires quel que soit le sens de migration(sans pour autant que ne puisse être
complètement écartée, compte tenu de la position géographique de la zone de baguage, la
possibilité d'oiseaux sédentaires).

Remarque – Nous avons eu 2 cas où 2 oiseaux bagués le même soir ont été contrôlés le même soir
1 an plus tard sur le même site.

Observations particulières
Blessures
Sans chercher à les découvrir, nous avons relevé 10 oiseaux blessés soit 0,7 % des bécasses
capturées –blessure aux pattes 6 cas ; cou et thorax 3 cas ; aile 1 cas-. Notons également
une reprise par prédation réalisée par un Autour.
Les oiseaux "en groupe" représentent 23% des contacts.
Sur nos sites, près d’une bécasse sur 4 se tient à proximité immédiate d’une autre !
Quel que soit la période de baguage et chaque saison il a été constaté une présence non
négligeable d'oiseaux "en groupe". Si les "pairons" sont les plus nombreux, les "trios" ne
sont pas rares, les "quartés" et plus restent exceptionnels.
Echanges sonores entre les oiseaux
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A cinq occasions nous avons entendu, entre deux oiseaux (pairon), des échanges sonores
de types "ronronnement" qui à priori ne s'apparente pas à une manifestation d'hostilité
mais plutôt à une communication entre oiseaux (cf « On a entendu les bécasses parler »
Mordorée N° 241 p.37 L.Aurousseau).

Synthèse
La zone géographique du Nord-Est de la France n'avait jusqu'alors été que très peu concernée
par le baguage de la bécasse.
Les données accumulées durant ces huit années de baguage -2005 à 2013- aux confins des
départements du Bas-Rhin et de la Moselle sont exceptionnelles dans le panorama du baguage
réalisé par le « Réseau Bécasse » : 99% de nos reprises sont à plus de 200 Km de leur site de
baguage, avec une distance moyenne de reprise de 816 km alors que 85% des bécasses baguées
en France sont reprises à moins de 20 Km de leur lieu de baguage (FERRAND et GOSSMANN "La
bécasse des bois, histoire naturelle" page 138).
Ces constatations parfois surprenantes sont sans doute liées d'une part à une pression de chasse
anecdotique aux alentours des secteurs de baguage et d'autre part à la situation géographique
du territoire qui se révèle être :
 Une zone de passage fréquemment utilisée par des oiseaux que l'on retrouve dans
une très large aire de dispersion.
 Une zone de "halte migratoire" pour les oiseaux qui vont prendre une direction
plein Ouest (18%) et pour ceux, plus nombreux (67%), qui vont se diriger vers le
Sud-Ouest. Les extrêmes étant ceux qui empruntent l'axe Franco-Ibérique (20%
des reprises directes en Espagne et 14% des reprises totales).
 Une zone d'hivernage malgré des hivers souvent rigoureux: il a toujours été
observé une présence d'oiseaux durant les différents hivers, même les plus
froids.
Notre expérience lors de ces huit saisons conforte certaines connaissances apportées par le
baguage sur le migration de la Bécasse des bois, mais elle invite aussi à la recherche pour tenter
de répondre à certaines interrogations que suscite, en particulier, les informations données par
les 13 % de reprises..…sans compter le comportement des 87 % des oiseaux restés sans nouvelle
à ce jour….
Grâce sans doute à de nouveaux outils de suivi de population, la science pour améliorer les
connaissances sur cette espèce a encore de beaux jours devant-elle !
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