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La migration postnuptiale saison 2013/2014 

Tendances à l'échelon national 
 

Avertissement – Les "tendances" exprimées ci-dessous le sont à partir des données enregistrées dans  

les fichiers "lecture d'ailes" et "bilan" de Béc@notes arrêtées au 31 décembre, date retenue non 

conventionnellement dans les suivis du CNB comme étant celle de la fin de la migration postnuptiale et à 

laquelle on peut considérer que la majorité des oiseaux ont atteint leur site d'hivernage. 

 Données brutes –

 1753 oiseaux pesés 
 1828 diagnoses sur 1839 ailes saisies 

 295 autopsies 
 67096 heures de chasse saisies pour le calcul de l'ICA 

  

  Biométrie-Biologie

 

Tendances pondérales 
  Le poids moyen tous oiseaux confondu est de 308g, nous ne disposons pas d'éléments comparatifs 

à la même époque pour les saisons antérieures. 

 

Tendances de l'Âge Ratio 
 

 
Cette carte met en évidence les difficultés rencontrées pour formuler une tendance fiable de l'âge ratio 

tant les données sont hétérogènes.  
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A 71% il est actuellement "bon" ! 

Tendances TMS 
Nous ne disposons pas, ici non plus, de données antérieures à la même date. La plus grande prudence est 

donc de mise pour les tendances actuelles qui ne sont pas des meilleures particulièrement pour le "TMS 

PN". 

 "TMS PJ" = 1,63 

 "TMS PN" = 1,13 

 

Tendances de la répartition des Adultes 

 

 
 
60 % d'adultes en mue suspendue peut sembler être un chiffre élevé !!! 

 

Tendance Sex-ratio 
 

Elle est de 41% et porte sur 295 autopsies réalisées majoritairement en Aquitaine. Cette tendance à 

l'échelon national ne revêt aucune fiabilité.  
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ICA et pression de  chasse
 

 
Malgré les disparités induites par une France transversalement "coupée en deux", la tendance semble 

refléter  une présence d'oiseaux plus importante sur la veine Manche/Atlantique ! 
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A l'heure actuelle la pression de chasse est classiquement plus importante en novembre, mois qui 

présente également un très bon ICA. La tendance affichée par les chiffres de décembre semble montrer 

qu'une fois encore le "gros" des oiseaux est arrivé assez tardivement (au début du mois) avec pour 

conséquence de conforter le raccourcissement du temps d'hivernage que l'on constate depuis quelques 

saisons chez la bécasse comme dans d'autres espèces migratrices. 

Pour le CNB l'ICA migratoire de 1,78  arrêté au 31 décembre est le plus élevé enregistré 

depuis 18 saisons.    

 

 Conclusions
 

Grâce à la facilité de saisie des échantillons que fournissent les membres du CNB, il nous est apparu 

nécessaire d'établir, pour information, un bilan de la période de migration postnuptiale en fonction des 

données recueillies à son issue. 

La présentation ne peut faire état que de "tendances" qui ne prendront de la valeur qui si elles font 

l'objet d'un suivi établi chaque année avec si possible un échantillonnage identique pour comparaison. 

Le bilan 2013/2014 peut et doit servir de référence pour le futur. Il existe plusieurs degrés dans la 

conception des bilans. Nous avons opté pour la simplicité. Les tableaux que nous avons utilisés seront 

complétés par les valeurs enregistrées en fin de saison, nous saurons alors et alors seulement la valeur du 

crédit que nous pouvons  accorder aux tendances actuelles et dont les principales confirmations  

porteront sur : 

 

 La réalité de la baisse du poids moyen. 

 La hauteur de l'âge ratio avec en particulier la détermination de l'influence des régions dites de 

l'intérieur. 

 L'importance du nombre d'adultes en mue suspendue, et son incidence sur le "TMS PN". 

 La confirmation de l'importance de l'ICA de décembre et bien entendu de celui de la migration 

postnuptiale 2013. 

 

Rendez-vous à ROYAN pour le bilan national du CNB de la saison bécassière 2013/2014. 
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