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Un automne froid favorisant la migration
L'Europe et la France ont connu en octobre et novembre
des conditions météorologiques favorisant la migration.
Début octobre, les premiers épisodes de froids automnaux se sont faits sentir en Scandinavie, puis mi-octobre
en Russie, accompagnant les premières phases de la
migration pour les bécasses. Par la suite, les conditions
climatiques des 15 premiers jours de novembre, avec des
moyennes de températures en-dessous des normales
pour tout le nord-est de l'Europe (carte ci-contre), ont créé
des circonstances favorables à la migration des bécasses, les bousculant régulièrement sur leur parcours migratoire.
Une nappe d'air très froid s'est formée précocement sur la
Sibérie et a déjà manifesté des velléités en envahissant
épisodiquement la Finlande et la Russie européenne.
Elle pourrait générer un début d'hiver froid en Europe y
compris en France.
Malgré les précipitations enregistrées sur l'ensemble de la
France, notamment au cours de la 2ème décade de novembre, bien des territoires d'hivernage demeurent encore en déficit hydrique. Cette sécheresse relative des
sols peut donc influer sur la répartition des effectifs de
bécasses dans nos territoires.

Anomalies de températures en Europe
du 1er au 15 novembre 2016
Comparaison réalisée par rapport à la période 1981-2010
(bleu à violet : écarts négatifs; vert à rouge, écarts positifs)

IAN - Indice d’Abondance Nocturne : nombre de bécasses vues par heure

IAN par région : un mois de novembre contrasté
b)

a)

Répartition de l’IAN par région a) du 1er au 20 novembre, b) du 21 au 30 novembre
Le mois de novembre est capital pour la fin de la migration et la répartition des bécasses sur les sites d’hivernage. Alors que les sorties réalisées durant les deux premières décades de novembre montraient une répartition
de l’IAN en faveur du quart nord-est, celles de la dernière

décade révèlent un déplacement des oiseaux vers l’ouest
et le sud. Les régions du sud et du sud-ouest n’ont pas
encore fait le plein fin novembre, mais si le froid automnal
persiste il est probable que les indices d’abondances progresseront aussi dans ces régions.

ONCFS Réseau Bécasse, 8 bd Albert Einstein, CS 42355, 44323 Nantes cedex 3
Tél. : 02 51 25 03 99 - Fax : 02 40 48 14 01 - Courriel : rezobecasse@oncfs.gouv.fr

IAN et âge ratio nationaux par décade

Evolution a) de l’IAN et b) de l’âge ratio au niveau national
Moyenne 2005-2015 (en vert), saison 2015-2016 (en orange) et saison actuelle (en rouge)

L’IAN est resté à des valeurs basses en octobre mais a
rapidement augmenté début novembre pour atteindre 4,7
puis 4,2 dans les deux dernières décades de novembre. Il
s’agit de valeurs fortes, au dessus de la moyenne des dix
dernières années et au niveau du plateau généralement
atteint en décembre. A l’échelle nationale, ces valeurs
sont proches de celles de la saison passée, mais en revanche les bécasses sont mieux réparties sur l’ensemble
du territoire.

A contrario, l’âge-ratio reste assez faible (58-59%) et est
en dessous de la moyenne des 10 dernières années. Les
conditions en période de reproduction ont pourtant été
plutôt bonnes en Russie européenne. Cet âge-ratio calculé à partir des données de baguage est donc plutôt à mettre en lien avec un nombre d’adultes élevé dans les zones
de baguage, signe d’une bonne survie des individus d’une
saison à l’autre. L’âge-ratio calculé à partir des prélèvements à la chasse est beaucoup plus élevé et atteignait
près de 75% à la mi-novembre (source : CNB).

Deux bécasses « isabelle/pastel » baguées !
Une première ou devrait-on dire deux premières !
Deux bécasses présentant un plumage « isabelle/pastel »
ont été capturées en ce début décembre : la première
dans les Côtes d’Armor (photo) et la seconde en Dordogne. Ce plumage anormalement clair, dans les tons beiges-orangés, est dû à un une mutation génétique affectant la pigmentation du plumage, conduisant notamment à
une quasi-absence des pigments sombres classiques
(noirs et bruns). Il s’agit d’un plumage rare et aucun individu de la sorte n’avait jusqu’alors été bagué en France.
Les voilà maintenant munies d’une petite bague en plus
de leur tenue d’apparat pour le moins originale.
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RAPPEL : le baguage, une opération à vocation scientifique
Nous rappelons à tous les bagueurs que les opérations
de baguage ne peuvent pas s’effectuer avec des groupes
de personnes sauf autorisation expresse de notre part. Le
baguage des bécasses répond à une problématique
scientifique et non pédagogique. Il est impératif de respecter le règlement intérieur du CRBPO signé par chacun. Sont bien sûr recevables les aide-bagueurs sur ces
opérations de baguage, ce qui fait qu’une équipe de 3-4
personnes au maximum, peut être présente sur le terrain.

De surcroît, l'utilisation de sources lumineuses pour approcher la faune la nuit est sujette à réglementation
(art.11bis du 1er août 1986 du code de l’environnement).
Sauf autorisation expresse, il est interdit d'utiliser des projecteurs à des fins d'observation, photos, etc. Pour le baguage des bécasses, seule la recherche et l'approche de
ces dernières peuvent être envisagées grâce à l'autorisation de capture et de baguage qui vous est délivrée.
Tout manquement à ces règles peut entraîner
une suspension du permis de baguage.

Grippe aviaire : recommandations
L'ONCFS et le CRBPO émettent des recommandations
concernant le virus H5N8 afin de lutter contre la propagation du virus au sein de l’avifaune. Vous trouverez cidessous deux consignes importantes :
1 - Ne pas disséminer le virus. Avant de quitter le site de
baguage, pensez à placer toutes les affaires ayant été en
contact avec les oiseaux ou leurs fientes dans un sac
poubelle afin de les désinfecter à votre retour (soyez d’autant plus attentifs si vous êtes propriétaires de volailles).

2 – Evitez que les oiseaux capturés contaminent les autres. Nous vous demandons, comme en 2006, de peser
les oiseaux dans une demi-bouteille de soda de 2 litres
coupée en deux et munie d'une cordelette rejoignant chaque bord afin d'y placer la pince du peson. Après chaque
pesée l'instrument doit être nettoyé avec un chiffon imprégné de désinfectant. Nettoyez également vos mains avec
le désinfectant après chaque manipulation d'oiseau.
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