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Conditions météorologiques 

Malgré un peu de froid précoce et de bonnes 
conditions de migration dès début octobre, les 
migratrices ont pour la plupart attendu fin octobre / 
début novembre pour commencer à rejoindre leurs 
quartiers d’hiver. Les conditions favorables de 
migration rencontrées fin octobre ont généré la 
première vague significative d’arrivées sur notre 
territoire. Quinze jours plus tard, une percée du froid 
en provenance du nord-est de la Scandinavie a 
apporté une deuxième vague d’oiseaux. Le froid s’est 
installé en Scandinavie et en Russie fin novembre 
(Figure 1) et s’est renforcé dans ces régions début 
décembre, vidant l’aire principale de reproduction de 
l’espèce.  

En France, les conditions hydriques au 1er 
novembre étaient particulièrement défavorables dans 
l’Est de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, ainsi qu’en 
Corse. Sur le reste du territoire, elles étaient 
globalement dans la moyenne, bien que pas toujours 

satisfaisantes localement. Dans l’ensemble, les 
conditions météorologiques de l’automne ont donc 
été plutôt favorable à la migration et à l’accueil des 
migratrices sur notre territoire. 

Saison de capture 

Fin octobre, les départements de l’Est de la France 
ont vu les premières migratrices et des captures 
intéressantes ont eu lieu notamment dans l’Ain. On se 
souvient d’un début de saison 2020-21 exceptionnel 
avec des records de captures en novembre et 
décembre 2020. Le mois de novembre 2021 est moins 
prolifique mais permet tout de même près de 1 650 
prises (vs 2 400 prises). Durant la première décade de 
décembre 2021, de nombreux bagueurs ont trouvé et 
capturé des bécasses et les captures s’élèvent déjà à 
1 550 prises. 

Figure 1 : Températures minimales au 23/11/2021 (Météociel). 
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Figure 2 : Répartition départementale des captures au  

10 décembre 2021. 

Ce premier flash-info bécasse 2021 est dédié à la mémoire de Michel Crampe, bagueur passionné du 
Réseau Bécasse, affecté dans le service départemental de l’OFB des Hautes-Pyrénées et décédé en service 
lors d’une opération de capture bécasse. Nos pensées et sincères condoléances vont à sa famille, ses 
proches, ses amis et ses collègues. 
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En ce début de saison, plusieurs correspondants 

nous alertent sur la proportion importante d’adultes 

capturés. En comparant les données d’octobre-

novembre 2021 à celles des 10 dernières années, 

plusieurs régions affichent des proportions de jeunes 

oiseaux effectivement plus faibles, avec des valeurs 

inférieures à 50 % : Nord-Est, Champagne-Ardenne, 

Centre-Val-de-Loire, Midi-Pyrénées, Languedoc-

Roussillon ou encore Poitou-Charentes. Ce contraste 

est compensé par trois régions ayant des ratios de 

jeunes élevés : 87,3 % en PACA et presque 80 % en 

Normandie et Bretagne (Figure 4). 

En octobre-novembre, l’âge-ratio national est de 
58,9 %, en dessous de la moyenne des 10 dernières 
années (60 %). Les mauvaises conditions de 
nidifications durant le printemps-été 2021 en Russie 
peuvent expliquer cette faible proportion de jeunes. 
Aussi, bien que des conditions climatiques très froides 
aient englobé la Russie, l’Est de l’Europe et la 
Scandinavie dès le 20 novembre, certains oiseaux 

n’ont peut-être pas encore atteint leur terminus 
migratoire. En effet, même si la migration post-
nuptiale touche à sa fin, des oiseaux stationnent 
encore pour le moment en Europe centrale, comme en 
témoignent d’ailleurs les localisations des bécasses 
équipées en Estonie cet automne.  

Age-ratio 

Au niveau national, les arrivées de bécasses sur 
notre territoire ont été assez calmes jusqu’à la 
deuxième décade de novembre 2021. Les indices 
abondances nocturnes observés au baguage étaient 
parfois en dessous des valeurs des deux dernières 
saisons. 

A partir de la mi-novembre, les effectifs se sont 
renforcés avec des arrivées importantes de bécasses, 
augmentant ainsi significativement l’IAN. L’IAN a ainsi 
atteint des niveaux élevés fin novembre / début 
décembre, équivalents à ceux des deux dernières 
saisons. 

Au 10 décembre, la valeur de l’IAN national 

s’élève à 5,06 bécasses vues par heure de 

prospection. Cette valeur est forte et relativement 

homogène sur le territoire. Le Sud-Est de la France 

enregistre comme souvent un IAN un peu moins élevé, 

sans doute en lien avec les types de milieux plus 

difficiles à prospecter (Figure 3). 

Analyse de l’IAN 

Figure 3 : Indice d’abondance nocturne (IAN) au 

10 décembre 2021. 

Figure 4 : Ages-ratio fin novembre et écarts à la moyenne des 10 

dernières saisons. 

L’équipe vous souhaite de  

Joyeuses fêtes de fin d’année 

Rappel des consignes de sécurité : 
- ne pas sortir seul 
- ne pas s’approcher des lignes électriques 
- ne pas sortir par temps d’orage 
- ne pas sortir lorsque la visibilité est trop réduite 


