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FLASH INFO n°2 - Saison 2015/2016 

10 octobre 2015 - 10 janvier 2016 

Le dernier mois de l’année 2015 a été marqué par une 
douceur sans précédent des températures sur l’ensemble 
de l’Europe. La carte des anomalies ci-contre met en évi-
dence des températures au-dessus des normales sur 
toute l’Europe sans exception, et ce avec une ampleur 
significative. Une telle situation n’avait jamais eu lieu à si 
large échelle. Après un départ en migration bien marqué 
en octobre depuis les territoires de nidification majeurs 
pour l’espèce, seul un léger coup de froid dans la dernière 
décade de novembre a accompagné les migratrices vers 
les zones d’hivernage. En décembre, l’absence de frimas 
hivernal a conduit à une répartition inhabituelle des bé-
casses, avec de fortes abondances dans le quart Nord-
Est de la France. Les grandes régions littorales françaises 
n’ont donc pas fait le plein. 

 Douceur exceptionnelle dans toute l’Europe en décembre 

Un IAN toujours très fort en décembre 

L’évolution de l’IAN national en décembre et début janvier 
reste dans la continuité du mois de novembre, avec une 
légère augmentation de l’IAN à mesure que la saison 
avance. Atteignant 4,6 en moyenne en décembre, l’IAN 
de la saison 2015/2016 reste au dessus des valeurs enre-
gistrées lors de la précédente saison et de la valeur 
moyenne des dix dernières années. La « vague » de dé-
but novembre est à l’origine de la majeure partie du 
contingent d’oiseaux ayant rejoint la France. En effet, la 
lente augmentation des effectifs après cette date semble 
atteindre un plateau fin décembre, ce qui relève d’une 
situation tout à fait normale. 

Evolution de l’IAN jusqu’au 10 janvier 
Comparaison entre la moyenne 2004-2014 (courbe verte), la 
saison 2014-2015 (courbe jaune) et la saison actuelle 
(courbe rouge) 

Anomalies de températures en Europe  

du 01 au 31 décembre 2015 
Comparaison réalisée par rapport à la période 1981-2010 
(bleu à violet : écarts négatifs de 2 à 14°C; vert à rouge, 
écarts positifs de 2 à 14°C) 

 Rappel : le baguage est une opération à vocation scientifique 

Nous rappelons à tous les bagueurs que les opérations 
de baguage ne doivent 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 impératif de respecter 

le règlement intérieur signé par chacun. Les aide-
bagueurs sont bien-sûr les bienvenus mais dans la limite 
de 1 à 2 personnes avec l’équipe de terrain. Tout man-
quement à cette règle peut entraîner une suspension du 
permis de baguage. 



 

K. Le Rest, F. Gossmann, D. Coreau, S. Hor, C. Bastat, Y. Ferrand - le 14/01/2016                    

Age-ratio : baisse plus prononcée qu’à l’accoutumée 

Les températures très clémentes du mois de décembre 
n’ont pas poussé davantage les bécasses vers le sud. 
Les effectifs se répartissent donc toujours de manière 
dichotomique entre la moitié nord de la France, où ils sont 
globalement élevés, et la moitié sud, quelque peu délais-
sée, avec le plus souvent des effectifs très faibles, en par-
ticulier dans les régions méditerranéennes. Sur la façade 
atlantique, la Bretagne et le Poitou-Charentes ont enregis-
tré une augmentation de leurs effectifs par rapport au 
mois de novembre, alors que l’Aquitaine ne montre quasi-
ment pas de changements (IAN de 3,5 et 3,6). La façade 
Manche abrite de nouveau les plus fortes densités, avec 
des IAN très élevés, supérieurs à 6. L’Est et le Centre de 
la France sont aussi bien pourvus en oiseaux, avec d’as-
sez fortes densités jusqu’en Auvergne et en Rhône-Alpes. 

Cette saison 2015-2016 se caractérise par un IAN globa-
lement fort et une répartition particulière des bécasses, 
avec un centre de gravité de l’aire d’hivernage décalé 
vers le nord et l’est du pays. Les conditions météorologi-
ques exceptionnelles enregistrées pendant la période de 
migration et le début de l’hivernage expliquent ce phéno-
mène. L’hiver n’est pas terminé, le froid annoncé pour la 
semaine du 18 au 24 janvier ne devrait toutefois pas bou-
leverser la répartition des bécasses. En revanche, la 
nappe d’air très froid s’est enfin formée fin décembre/
début janvier sur la Sibérie et un coup de froid sévère à 
l’instar de celui de février 2012 est toujours possible. 
Nous devons donc rester vigilants… 

Les données relatives à vos sorties et à vos baguages 
sont toujours aussi incontournables pour le suivi des po-
pulations hivernantes de bécasses en France. Nous vous 
remercions donc sincèrement pour vos contributions. 

Conclusion et perspectives de fin de saison 

IAN par région : le sud toujours délaissé 

Alors qu’en début de saison l’âge-ratio était très proche 
de la moyenne des dix dernières années, la proportion de 
jeunes a chuté brutalement en décembre. Ce résultat 
n’est pas confirmé par l’analyse des plumages de bécas-
ses tuées à la chasse, qui montre un âge-ratio proche de 
70% pour novembre et décembre (source : CNB). 

Evolution de l’âge-ratio jusqu’au 10 janvier 
Comparaison entre la moyenne 2004-2014 (courbe verte), la 
saison 2014-2015 (courbe jaune) et la saison actuelle 
(courbe rouge) 

Répartition de l’IAN par région en décembre 

2015 

Toute l’équipe du réseau « Bécasse » vous souhaite une Bonne Année 2016 ! 
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