
   Trajets migratoires des bécasses équipées de balises 
Argos en 2015 ayant effectué leur migration pré-nuptiale et 

s’étant signalées durant leur migration post-nuptiale 
 (Partenariat entre l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

 et le Club National des Bécassiers) 
Les Bretonnes 

Argoat  
Cette jeune femelle est baguée le 24 février et équipée de sa balise Argos. Le 26 mars elle émet encore sur le site de capture (1 contact). Le 7 avril elle se trouve en Lorraine dans le département de la Meuse (1 contact). Le 22 avril elle émet à l’ouest de l’Oblast de Vladimir en Russie (2 contacts). A cette date elle effectue un vol vers l’Ouest en direction de Tver (3 contacts).  Argoat arrive sur son site de reproduction le 24 avril elle y restera jusqu’au 17 octobre.  Argoat a voyagé au maximum pendant 27 jours pour effectuer sa migration pré-nuptiale sur environ 3 100 km. Le 20 octobre elle a commencé sa migration post-nuptiale puisque elle se trouve en Lettonie près de Tutani (1contact). Le 1 novembre elle se signale en Poméranie Polonaise à l’Ouest de Gdansk (1 contact). Le 28 janvier elle émet en Seine Maritime à quelques encablures de la baie de Somme près du Crotoy. A partir de cette date elle passera tout l’hiver à cet endroit. (53 contacts)      

     Arvor  



 Pas d’émission en période post-nuptiale. Cf Mordorée de janvier pour le trajet de la migration pré-nuptiale.  .  Queffelec  
Cet oiseau est équipé d’une balise Argos le 23 février. Queffelec reste sur son site de baguage au moins jusqu’au 23 mars (6 contacts). Le 25 mars elle émet près de Bullange en région wallonne en Belgique (3 contacts). Le 27 mars elle arrive près de Berlin (2 contacts). Le 30 mars elle se trouve sur la limite des deux régions de Poméranie en Pologne (2 contacts). Puis le 1er avril elle s’arrête en Lituanie au sud de Klaipéda (2 contacts). Elle atteint l’Oblast de Novgorod le 6 avril près de Kholm. Elle restera sur ce site au moins jusqu’au 31 août, date de sa dernière émission estivale. Queffelec a parcouru environ 2 500 km en 14 jours pour effectuer sa migration prénuptiale.   Le 14 décembre Queffelec est revenue dans la forêt de Corbières en Ille-et-Vilaine. Elle émettra 86 fois durant l’hiver à cet endroit. Durant sa migration post-nuptiale nous ne pouvons situer que son point de départ et son point d’arrivée car elle n’a pas émis pendant son trajet.    

    Morgane   Pas d’émission en période post-nuptiale. Cf Mordorée de janvier pour le trajet de la migration pré-nuptiale.     
  



Les Landaises 
Aliénor  
Aliénor est équipée d’une balise Argos sur le littoral, au nord des Landes le 17 février. Le 20 mars elle est encore présente sur le site de baguage puisqu’un contact a lieu à 20 h 49.  Le 28 mars elle se trouve dans les environs de Montbéliard dans le Doubs (2 contacts). Du 2 au 9 avril elle s’arrête une semaine près de Lubin (Pologne) (5 contacts). Le 16 avril elle se signale près de Pankovo dans l’Oblast de Tver en Russie (1 contact). Le 21 avril elle émet sur son site de reproduction, sur la commune de Kopu en Estonie. Elle séjourne là au moins jusqu’au 21 juin.  Pour atteindre son site de reproduction Aliénor a parcouru 3 500 km en 31 jours. Le 16 mars Aliénor se signale sur son site d’hivernage landais sur la commune de Biscarrosse (1contact). Comme pour Queffelec nous n’avons pas reçu d’émission de sa balise sur son trajet de retour. Aliénor s’est signalée très peu car sur ses deux trajets migratoires elle a émis 13 fois.    

       Hada   Pas d’émission en période post-nuptiale. Cf Mordorée de janvier pour le trajet de la migration pré-nuptiale.       



Ségosa  
Baguée le 17 février elle se signale sur son site d’hivernage le 1er mars. Le 28 mars elle se trouve près de Vienne en Autriche (1 contact). Le 30 mars elle rentre en Ukraine près de Strypa (1 contact). Le 31 mars elle prend la direction du nord de l’Ukraine et s’arrête à Staryava Elle séjourne à cet endroit jusqu’au 7 avril (5 contacts). Le 12 avril elle émet au nord du pays à 80 km de la frontière russe (2 contacts). Le 14 avril un contact la situe au sud-ouest de l’Oblast de Nijni Novgorod à 300 km à l’est de Moscou (6 contacts). Le 17 avril elle atteint l’Oblast de Kirov près de Sudaki. Elle séjourne là jusqu’au 29 avril (6 contacts). Le 1er mai elle rentre sur le Kraï de Perm elle séjournera sur les contreforts de l’Oural après s’être repositionnée en bordure de la rivière Oussolka le 06 mai (5 contacts).  Le 9 septembre elle était encore sur son site de reproduction. Ségosa a parcouru environ 4 500 km en 65 jours. Le 12 septembre elle commence sa migration post-nuptiale (2 contacts). Elle descend vers le sud sur l’Oblast de Kirov près d’Uni. Elle restera à cet endroit du 17 septembre au 11 octobre. Du 3 novembre au 20 novembre elle séjourne en Voïvodie de Lublin près de Frampol en Pologne (6 contacts). On la retrouve le 23 décembre dans les Landes sur le site de baguage sur la commune de Biscarrosse. Elle émettra en ce lieu à 98 reprises durant l’hiver.  

     Olympe   Pas d’émission en période post-nuptiale. Cf Mordorée de janvier pour le trajet de la migration pré-nuptiale.     
   
 
 



 
 

Les Ardéchoises 
Andéol 
Andéol, mâle adulte, est bagué le 17 février sur le département de l’Ardèche. Le 19 mars il se trouve toujours sur son site de baguage.  Le 27 mars sa balise émet au nord-ouest des Alpes Lombardes en Italie (4 contacts). Le 29 mars il se signale près de Miskolc en Hongrie (4 contacts) et le 1er avril il émet au nord de l’Ukraine sur l’Oblast de Tchernikiv (1contact). Le même jour il s’arrête sur l’Oblast de Briansk. Andéol séjourne à cet endroit jusqu’au 10 avril.  Le 13 avril il se signale 4 fois sur l’Oblast de Samara sur les bords de la Volga. Le 15 avril il s’arrête au moins jusqu’au 18 avril en Bachkirie sur l’extrémité sud du massif de l’Oural. Le 20 avril Andéol est en Asie et se signale près de Novossibirsk sud-ouest du district fédéral Sibérien sur les rives de l’Ob (2 contacts).  Après une halte du 22 au 27 avril (6 contacts) sur le Kraï de l’Altaï il arrive le 30 avril sur sa destination finale un massif montagneux de la République de l’Altaï au nord du lac Teletskoye distant de 40 km. Il n’est plus qu’à 300 km de la frontière Mongole. Le 20 septembre Andéol était toujours sur son site d’où il a émis à 11 reprises. Andéol a parcouru pour effectuer sa migration prénuptiale environ 6 100 km en 42 jours maximum.   Le 25 septembre il semble commencer par un vol de plus de 100 kilomètres vers le sud-ouest sa migration post-nuptiale (1 contact). Le 28 septembre cet oiseau a atteint le Kazkhstan septentrional près de Kazanka à l’ouest d’Astana. Le 3 octobre il se signale à 3 reprises sur l’oblast de Tcheliabinsk sur les contreforts de l’Oural au nord d’Oufa et sur les rives du fleuve portant le même nom. Depuis nous sommes sans nouvelle de ce phénomène avide de grand voyage.   

    Remèze  
Pas d’émission en période post-nuptiale. Cf Mordorée de janvier pour le trajet de la migration pré-nuptiale. . 



 Clappas  
Clappas est un jeune oiseau mâle bagué le 20 février.  Sa première émission se situe au sud de la Hongrie près de Pusztamerges le 18 mars (1 contact). Le 9 avril il se signale sur ce qui deviendra son site de reproduction. Celui-ci est situé à 80 km au nord de Varsovie sur la Voïvodie de Mazovie (12 contacts). 50 jours après la pose de sa balise Clappas se trouve à environ 1 950 km de son site Ardéchois Il émet régulièrement tout l’été, la dernière émission sur ce site remonte au 5 octobre. Le 1 novembre à 19 h 03 il se signale en Suisse sur les rives du Lac de Bienne au nord de Berne (1 contact). Il passe près de Gruyère (1 contact), semble survoler le lac Léman, descend par le couloir Rhodanien (5 contacts) et arrive en Ardèche sur son site d’hivernage à 3 h 50.    

     Liby 
Après avoir été équipée le 17 février de sa balise Argos Liby émet à trois reprises sur son site de capture (7, 26 et 29 mars). Du 5 avril au 8 avril elle émet près de Zolna dans la région de Banska Bystrica en Slovaquie (3 contacts). Le 10 avril elle se signale en Ukraine au sud de Kolky dans l’Oblast de Volhynie (3 contacts). Le 12 avril elle se déplace vers l’est sur l’Oblast de Jytomyr où elle restera au minimum jusqu’au 15 avril (3 contacts). Du 17 au 21 avril elle émet dans la région de Soumy toujours en Ukraine (3 contacts). Le 24 avril elle arrive en Russie sur la République du Tatarstan près de Bougoulma, continue son voyage et arrive un peu plus tard sur l’Oblast de Tcheliabinsk (5 contacts). Le 26 avril Liby est sur son site de reproduction (5 contacts). Le 26 septembre elle émet près de Niazepetrovsk un peu plus au nord, elle séjournera à cet endroit jusqu’au 11 octobre (8 contacts)   Pour accomplir sa migration pré nuptiale Liby a parcouru 4 180 km en 28 jours. Le 14 octobre elle a commencé sa migration post-nuptiale, elle se trouve en république de Bachkirie (1 contact) Du 18 au 31 octobre elle s’arrête près d’Arkadak sur l’oblast de Saratov (7 contact) Le 5 novembre elle rentre en Ukraine et s’arrête sur l’oblast de Karkiv (2 contacts). Elle se déplace de plus de 120 kilomètres le 7 novembre puisqu’elle émet à l’ouest de 



cet oblast (3 contacts). Le 10 novembre elle se trouve sur les rives du fleuve Dniepr (5 contacts) Le 17 novembre elle émet sur l’oblast de Kirovorad toujours en Ukraine. Le 17 février elle est de retour sur son site d’hivernage Ardèchois. Elle se signale 6 fois.    

           


