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Dans ce numéro 
La saison 2019-2020 restera gravée dans les mémoires pour plusieurs raisons. Depuis le 

1er janvier 2020, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Agence française 
pour la biodiversité ont fusionné pour donner naissance à l'Office français de la biodiversité. 
En parallèle de cette fusion, ce fût également le lancement de la réforme de la chasse, avec 
la mise en place de la gestion adaptative pour certaines espèces ou encore l’instauration 
d’une éco-contribution en faveur de la biodiversité. Il n’a pas été facile de trouver sa place 
dans cette nouvelle organisation, surtout pour un Réseau composé à la fois d’agents du 
nouvel établissement public, de personnels de fédérations des chasseurs ou encore de 
bénévoles. 

 
Ce début d’année mouvementé a été suivi par une crise sanitaire sans précédent, 

touchant hélas certains de manière dramatique. L’impact sur l’activité du Réseau fut bien 
réel, même si cela n’est rien comparé aux conséquences humaines et sociales. Les bagueurs 
ont dû ranger leurs filets à la mi-mars, au beau milieu du meilleur mois pour les captures, et 
à un moment où il aurait été agréable de réaliser les activités techniques qui nous 
passionnent. Ne nous plaignons pas et estimons-nous heureux de pouvoir planifier la 
prochaine saison de baguage dans de bonnes conditions. 

 
Cette saison restera également dans les mémoires en raison des conditions 

météorologiques exceptionnellement douces et humides. Alors que la fin d'été et le début 
de l'automne, plutôt chauds et secs, laissaient présager une persistance du déficit hydrique, 
les perturbations se sont succédées à partir du mois d'octobre, apportant d'intenses 
précipitations. L'hiver a ensuite été le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début 
du XXe siècle. Ainsi, même si les résultats de captures sont un peu moins bons, les 
bécassines ont passé l'hiver « au chaud », en profitant d'excellentes conditions hydriques 
pour s'alimenter, théoriquement de quoi limiter la mortalité hivernale naturelle.  

 
Le Réseau Bécassines a pour objectifs d’identifier et comprendre les facteurs à l’origine 

des fluctuations d'effectifs de bécassines qui migrent et/ou hivernent en France, comme le 
succès de reproduction, les conditions de migration, d’hivernage, l’impact de la chasse, etc. 
Seul un suivi à long terme et le baguage de milliers d’individus permettra d’évaluer la 
tendance démographique de ces populations, comme par exemple vérifier si la survie des 
individus est effectivement meilleure lors d’un hiver exceptionnellement doux comme celui 
de 2019-20. Alors tenez-vous prêts pour l'arrivée des premières migratrices ! 

 
Bonnes captures à tous  

 
L’équipe du Réseau Bécassines 
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Après une saison 2018-19 marquée par une 
sécheresse automnale importante, impactant les zones 
humides et le stationnement des bécassines, tous les 
bagueurs espéraient une saison moins compliquée. 

Malheureusement, cette nouvelle campagne de capture 
2019-20 n’a pas réuni les conditions idéales pour nous 
satisfaire totalement. Les premières demoiselles  
arrivées en août-septembre, ne se sont pas attardées 
sur notre territoire qui présentait des sols secs, 
exception faite de quelques sites de Bretagne, du Sud-

Ouest et du Jura. 

A l’automne, après une sécheresse estivale sévère 

(84 départements présentant des restrictions d’eau en 
septembre), les précipitations des trois derniers mois 
de l’année ont atténué ce phénomène pour l’ensemble 
de l’Hexagone. En novembre-décembre, les passages 
perturbés ont été nombreux et les cumuls de pluie 
souvent conséquents. L’humidification des sols s’est 

poursuivie grâce aux fortes précipitations, avec par 
endroits des saturations en eau, notamment sur la 
façade ouest et la région Provence-Alpes-Côte-D'azur. 
De l’Auvergne au Nord-Est, l’humidité des sols, très 
déficitaire durant l’été, est redevenue proche de la 
normale. En janvier, moins de pluies ont été 
enregistrées, puis elles ont été plus nombreuses en 

février notamment dans la moitié nord de la France. 

Mars fut également très perturbé. 

 

La saison 2019-20 peut donc être qualifiée de 

compliquée pour différentes raisons : une migration 
rapide avec peu de captures en fin d’été-automne, nos 
principaux territoires de baguage peu attractifs car 
passant de trop secs à inondés, un hiver peu marqué et 
une fin de saison écourtée. Malgré ces aléas, le nombre 
total de captures pour 2019-20 s’élève à 1530 prises. Il 

s’agit de la 4e moins bonne saison depuis 14 ans, bien 

en dessous de la moyenne de 1850 captures par saison. 

Jusqu’en octobre, le nombre de capture est resté en 
dessous de la moyenne des 14 saisons précédentes.  
(Graphique 1). Dommage, pour peu que les territoires 
soient favorables, les prises de début de saison sont 
souvent intéressantes et ciblent majoritairement des 
oiseaux jeunes et inexpérimentés. Seuls quelques 
départements ont pu profiter de ces premières arrivées 

en 2019-20, avec notamment des stationnements 
intéressants dans le département du Nord               

(101 captures entre juillet et fin octobre).  

Outre des captures sur les départements côtiers 
(Gironde, Loire-Atlantique), des oiseaux étaient 
également présents dans le Doubs, le Loiret, le Sud-
Ouest (Gers, Hautes-Pyrénées), la Haute-Loire en début 

de saison. Mais contrairement à 2018-19, peu d’oiseaux 
sont signalés dans le Calvados, la Seine-Maritime, 

l’Eure, la Charente-Maritime ou encore en Vendée.  

Les arrivées de bécassines des marais adultes et 
bécassines sourdes à partir d’octobre n’ont pas permis 
d’augmenter significativement le nombre de captures. 
En novembre et décembre, les territoires sont devenus 
en grande partie inondés et les oiseaux dispersés. La 

faible concentration des effectifs n’a pas permis de 

réaliser des opérations très fructueuses.  

Heureusement en janvier et février, à la faveur d’un 
hiver peu marqué par le froid, les bagueurs du Réseau 
ont enfin réussi quelques bons coups. Les captures 
furent même exceptionnelles en janvier avec 332 prises 
(contre 135 captures en moyenne). La Charente, les 
Côtes-d’Armor, la Gironde, la Saône-et-Loire et les 

Deux-Sèvres ont notamment réalisé de belles sorties. 

Durant la première moitié du mois de mars, des 
multiples stationnements d’oiseaux, associés à de 

bonnes conditions hydriques des territoires, nous ont 
été signalés. Malheureusement des enchaînements de 
perturbations ont empêché les opérations de captures 
pour de nombreux bagueurs. La frustration d’une 
saison inachevée est d’autant plus grande que le 
confinement imposé à partir de mi-mars, nous 

contraindra à ranger les filets prématurément. Les 
captures en mars-avril représentent habituellement le 
tiers de celles de toute une saison. Avec des conditions 
«normales», on peut penser que 300 à 400 captures 
manquent au tableau final. Espérons que l’envie de 
rattraper le temps perdu soit forte dès le début de la 

saison 2020-21. 

Conditions d’accueil 

Saison de baguage 

Graphique 1 : Chronologie des captures en 2019-2020 par 

rapport à la moyenne des captures 2006-2019 
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Carte 1 : Répartition départementale des captures en 2019-20 

 

En 2019-20, une baisse notable des captures est 
visible avec 1530 bécassines attrapées contre 2004 la 

saison précédente.  

Seuls 40 départements ont transmis des données de 
captures sur les 53 où au moins un bagueur du Réseau 
Bécassines est présent. C’est cinq départements de 

moins que pour l’exercice précédent. 30 départements 
présentent un bilan de capture inférieur à la saison 
2018-19, notamment la Seine-Maritime et la Lozère où 
la plus grosse différence inter-saison est observée (116 

bécassines de moins en 2019-20).  

La baisse du nombre de captures est aussi 
significative dans le Loiret (-77), la Haute-Loire (-67), le 
Cantal (-63), le Puy-de-Dôme (-62) ou encore la 

Vendée (-48). Pour les départements du Massif Central, 
la fin de saison prématurée par le confinement a 
fortement impacté les captures de bécassines sourdes 
au sortir de l’hiver, notamment en Lozère où les 
bagueurs n’ont pris aucune bécassine sourde contre 

plus d’une centaine en période normale. (Carte 1-2-3) 

Seuls 5 départements dépassent les 100 captures en 
2019-20. Les prises maximums sont enregistrées en 

Loire-Atlantique (161 bécassines), puis en Gironde, 

dans les Côtes-d’Armor, le Nord et la Charente. 

Saison de baguage (suite) 
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Pour le Nord-Ouest, la plupart des captures ont été 
réalisées dans le département du Nord, notamment 
dans la première moitié de saison. Excepté l’Eure (72 
captures, majoritairement durant le stage de formation 

début novembre), il y a eu peu d’oiseaux manipulés. Le 
manque de territoires accueillants en août – septembre, 
car trop secs, n’a pas retenu les migratrices. En 
Bretagne, l’équipe des Côtes-d’Armor n’a pas connu de 
saison difficile et les oiseaux ont été bien présents et 
les prises en légère hausse (138 oiseaux, soit 9 de plus 

qu’en 2018-19). 

De même en Loire-Atlantique, un site habituel de 

marais littoral a permis de nombreuses captures, tout 
comme les bords de l’estuaire de la Loire. En revanche, 
une baisse est ressentie pour l’Ille-et-Vilaine (58 
captures), le Morbihan et le Finistère. Le nombre de 
bécassines baguées a baissé dans les départements de 
l’Ouest, excepté en Deux-Sèvres (47 oiseaux), et en 

Gironde (141 prises). Pour le Sud-Ouest, les 

départements intérieurs des Hautes-Pyrénées et du 
Gers affichent des chiffres plus importants que les 
départements côtiers des Landes ou des Pyrénées-

Atlantiques. Pour les départements du Massif Central, 
sans les captures printanières de bécassines sourdes, la 
saison 2019-20 est à oublier. Au Sud-Est et 
particulièrement en Camargue, 43 bécassines ont été 
attrapées. A l’Est, en Saône-et-Loire et dans le Doubs, 
les bécassines étaient présentes régulièrement, même 

en hivernage, pour permettre des captures tout au long 
de la saison. Enfin, en région Centre, le Loiret et le Cher 

ont apporté des données conséquentes. 

Du fait notamment du confinement à partir de la mi
-mars 2020, de nombreux bagueurs n’ont pas pu 
réaliser les sorties prévues en fin de saison. Dommage 
car les conditions de captures durant cette période de 
confinement étaient propices et les oiseaux étaient 

présents sur de nombreux sites. D’importants 
rassemblement (quelques centaines d’oiseaux) nous 

ont été rapportés par exemple en Charente. 

Saison de baguage (suite) 

Cartes 2-3 : Répartitions départementales des captures en 2019-20 (Bécassines des marais, Bécassines sourdes) 

© Beillard OFB SD16 
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Au cours de la saison cynégétique 2019-20, le 
Réseau Bécassines a enregistré 99 reprises de bagues. 

Toutes ces bécassines ont été prélevées en France, 

exceptées la donnée d’un oiseau tué au Maroc et la 
découverte d’une bague en Finlande sans que l’on 
puisse déterminer la cause de la mort de l’oiseau. 

79 données concernent des reprises de bagues 
françaises. Les autres oiseaux prélevés ont été bagués 
dans 8 autres pays européens, à savoir : Allemagne (5), 

Pologne (5), Finlande (3), République Tchèque (2), 
Hongrie (2), Pays-Bas (1), Autriche (1) et Slovaquie (1). 

37 oiseaux avaient été bagués au cours de cette 
même saison (reprises directes) et 53 autres bagués 
durant une saison précédente (reprises indirectes). Le 
temps de port de bague pour ces reprises indirectes 

s’étale entre 151 jours (5 mois) et 2237 jours (plus de 6 
ans et 2 mois). 

Depuis plusieurs saisons maintenant, nous vous 
demandons de nous signaler les cas de mortalités 
d’oiseaux lors de vos opérations de captures. C’est 

désormais une obligation de rendre compte de ces 
accidents survenus durant votre activité. Le but n’est 
pas de sanctionner mais plutôt de comprendre 
pourquoi ces accidents arrivent et ainsi les limiter. Tous 
les bagueurs, même les plus expérimentés, ont 
découvert un jour ou l’autre un oiseau mort dans leurs 

filets.  
 Pour la saison 2019-20, nous avons enregistré 11 

cas de mortalité pour 1530 captures (soit 0,7 % des 
captures) :  

- 4 oiseaux morts dans les filets 
- 3 oiseaux morts noyés 

- 2 oiseaux morts dans le pochon 
- 1 oiseau mort au moment du relâcher 
On peut distinguer les cas de mortalité où notre 

responsabilité est dégagée : mort dans le filet (arrivée 
trop rapide entrainant un coup du lapin, choc avec une 
perche), crise cardiaque, attaque d’un prédateur par 

exemple. Par contre, d’autres cas peuvent être évités, 
dus soit à des conditions météorologiques difficiles 
pour lesquelles on ne doit pas ouvrir les filets (comme 
le gel, le froid ou la pluie), ou soit directement imputés 
à notre pratique (noyades, manque de surveillance, 
négligence). 

Pour éviter les noyades, il faut toujours vérifier que 

la poche du bas ne touchera pas l’eau si plusieurs 
oiseaux se pochent dedans. Un moyen assez simple de 
vérification est de mettre un objet du poids d’un 
canard au milieu de la poche du bas du filet. Si cet 
objet touche l’eau, il faut alors remonter cette poche et 

éventuellement la surélever en son centre avec un 
bâton en fourche. Il ne faut pas hésiter à condamner la 
poche du bas pour garantir qu’il n’y ait pas de mort par 

noyade.  Une bonne tension des filets est évidemment 
nécessaire. 

Pour réduire les cas de mortalité dans les pochons, 
qui pourraient être dus à un coup de chaud ou du 
stress, nous recommandons de stocker les oiseaux en 
caisse avant leur manipulation, notamment lorsque le 

nombre de captures est important et que les oiseaux 
ne pourront pas être bagués dans les 30 minutes 
suivant la capture. Cette caisse, suffisamment ventilée 
et conservée dans un endroit frais et calme limite le 
stress des oiseaux qui pourront se mouvoir plus 
librement. Attention à ne pas trop surcharger ces 

caisses en respectant une densité maximale de 50 
oiseaux par m², soit à peu près un oiseau par carré de 
15 cm x 15 cm. La capture des oiseaux n’est pas 
anodine. Les bagueurs ont une autorisation spécifique, 
pour pratiquer ces opérations, attestant de leur 
compétences. Les manipulations doivent donc être les 

plus sûres possible, effectuées avec rapidité et efficacité 
afin de relâcher les oiseaux le plus vite possible et dans 
les meilleures conditions possibles.  

Reprises de bagues 

Mortalité en capture 

Graphique 2 : Nombre de reprises de bagues bécassines par 

espèce (bécassines sourde en orange et bécassines des marais 

en bleu)  

© Beillard OFB SD16 
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Le programme de pose de balises GPS/Argos sur 
des bécassines des marais, initié en 2017, a pu se 
poursuivre en 2020 malgré la crise sanitaire. 

L’objectif de ce partenariat entre le Club 
international des chasseurs de bécassines (CICB) et 
l’Office français de la biodiversité (OFB) est d’étudier la 
phénologie de la migration des bécassines des marais 
hivernant en France et d’améliorer nos connaissances 
sur leurs origines géographiques. 

Vingt-sept balises GPS/Argos ont été déployées en 
2020 pour porter le nombre total d’oiseaux équipés à 
105 depuis le début de l’étude en 2017. 

Les balises GPS/Argos sont pourvues d’une batterie 
rechargeable. Elles permettent de positionner l’oiseau 
par GPS (localisation très précise) et renvoient cette 

information via le système de satellites Argos. Deux 
types de balises ont été utilisées en 2020 : des balises 
de 4 g avec une batterie permettant au mieux la 
transmission de 60-70 localisations et des balises de    
3 g prévues pour délivrer 30-40 localisations. 

Les nouveaux oiseaux ont été capturés sur différents 

sites en France : Gironde, Bouches-du-Rhône, Côtes-
d’Armor, Loiret et Loire-Atlantique. Pour cause de 
confinement, nous n’avons pu nous déplacer comme 
prévu dans le Doubs et le Pas-de-Calais. 

Sur les 27 balises posées, deux ont été récupérées 
rapidement sur des oiseaux prédatés. Une d’elle a pu 
être réutilisée et installée sur une autre bécassine.  

Pour huit balises, nous n’avons aucune donnée de 
migration car les transmissions se sont rapidement 
arrêtées (de 0 à 9 localisations reçues). 

17 oiseaux ont transmis des informations sur leur 
migration prénuptiale. 

Concernant les balises n’ayant pas transmis ou 

s’étant arrêtées très rapidement, il est difficile de 
connaitre les raisons sans retrouver l’animal et/ou la 
balise. Les causes peuvent être multiples : mort de 
l’oiseau (prédation dû à la balise ou non), problème 
technique de la balise ou encore perte de 
l’équipement. Compte-tenu de nos expériences 

passées et des données de contrôle-reprise sur les 
oiseaux équipés, nous savons que les problèmes 
techniques sont récurrents avec ces balises ultralégères. 
Les balises de 3g, testées pour la première fois cette 
année, se sont révélées particulièrement défaillantes, la 
plupart ayant été retournées au constructeur suite aux 

tests préliminaires réalisés en conditions contrôlées.  
 
 
 

Balise GPS/Argos –Session 2020 

 

© Coreau Carte 4 : Trajets prénuptiaux des bécassines des marais équipées en 2020 (situation au 29 juin 2020 ) 
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En Gironde, quatre oiseaux ont été équipés et sont 
partis en migration entre fin mars et le 20 avril. Une 
bécassine a été prédatée, au début de son voyage, 

dans l’Aisne et sa balise retrouvée par un collègue de 
l’OFB. Une seconde balise n’a plus communiqué de 
données à partir du 9 avril, alors qu’elle se trouvait en 
Russie. Les deux autres oiseaux sont parvenus sur leurs 
sites de nidification en Russie vers le 7 mai et le 17 mai. 

Trois bécassines ont été équipées dans les Côtes-
d’Armor. Une balise n’a transmis que 3 points ; les deux 
autres oiseaux sont partis de Bretagne vers le 8 avril 
pour l’une et autour du 26 avril pour la seconde, afin de 
rejoindre la Russie. 

Dans le Loiret, sur les deux bécassines équipées, une 

seule a transmis des données. La migration s’est étalée 
du 11 avril au 5 mai puis cet oiseau s’est installé en 
Russie près de la Finlande. 

Sur le site des Grandes Cabanes dans les Bouches-
du-Rhône, quatre bécassines sont reparties avec une 
balise mais un seul oiseau a transmis des données sur 

sa migration. Il s’est installé au Nord de Moscou après 
son départ de France vers le 1 avril. Les trois autres 
balises n’ont pas fonctionné.  

Les 14 autres balises ont été déployées sur des 
bécassines capturées en Loire-Atlantique, seul site de 

capture autorisé pendant le confinement. Un oiseau a 
été prédaté avant son départ et la balise, encore 
fonctionnelle, a été redéployée sur un autre oiseau. 
Quatre balises n’ont pas transmis de données en 
migration. Les 10 autres bécassines des marais 
équipées sont parties en migration entre le 7 avril et le 
7 mai, avec une majorité de départs autour du 20 avril. 

Les oiseaux ont nidifié majoritairement en Russie 
occidentale, une en Finlande, une à l’extrême nord de 
la Russie européenne et une dernière a voyagé jusque 
derrière l’Oural mais n’était toujours pas complètement 
fixée début juin. 

 

Vous pouvez retrouver ces trajets actualisés sur le 
site de l’OFB (https://professionnels.ofb.fr/fr/node/910)
e t  d u  C I C B  ( h t t p : / / w w w . c i c b . a s s o . f r /
suivie_des_becassines_balises_argos.html). 

 
 

Bouches-du-Rhône 

Loiret 

Côtes-d’Armor 

Gironde 

Loire-Atlantique 
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Au cours de vos sessions de captures, vous pouvez 
être amené à contrôler une bécassine des marais ayant 
été équipée d’une balise GPS/Argos. 

Si l’oiseau est encore porteur de cette balise, il faut 
lui enlever le matériel, en ayant pris soin auparavant de 
bien observer l’oiseau pour évaluer l’impact de 
l’équipement sur sa santé et le photographier.  

Le tableau ci-dessous, à mettre dans votre caisse de 
baguage, recense par site les numéros bagues des 
bécassines équipées. Nous attendons un effort de 

capture tout particulier sur ces sites pour contrôler une 
bécassine équipée. En effet, les balises étant 
réutilisables, nous pourrions les redéployer l’année 
prochaine. 

Contrôle d’une balise 

© Coreau 
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Pour cause de confinement, les réunions régionales 
normalement programmées annuellement n’ont pas pu être 
organisées. Néanmoins, nous essayerons d’aller à votre 
rencontre dans les prochains mois. A cette occasion, nous 
espérons vous voir nombreux autour d’une séance de 
capture. Si vous avez des concentrations intéressantes 
d’oiseaux et des disponibilités, n’hésitez pas à nous contacter 

pour programmer cette rencontre commune. 

En 2019, nous vous avions exposé l’intérêt de cadrer nos 
opérations de captures dans le cadre de protocole de suivi. 
Pour cette nouvelle saison à venir, les protocoles sont 
toujours en vigueur et nous vous encourageons à les suivre 

du mieux possible. 

Pour rappel ces protocoles correspondent à un suivi de la 
migration (postnuptiale et prénuptiale), un suivi de 
l’hivernage et un suivi opportuniste. Le détail de leur mise en 
place est à retrouver dans la lettre info Bécassine N°16 de 

juillet 2019. 

En novembre 2019, dix nouveaux stagiaires ont intégré le 
Réseau Bécassines. Venant de divers horizons (OFB, FDC, 
bagueurs généraliste, conseil départemental ou naturalistes) 
ils renforcent le Réseau qui comprend désormais plus de 140 

membres. 

Aucun stage n’est programmé pour l’année 2020. Les 
candidats potentiels sont invités à participer à des camps de 
baguage généraliste afin de s’initier aux techniques de 

captures, montage de filet vertical ou démaillage. 

Ce sont des acquis indispensables qui seront demandés 

avant toute candidature au stage de formation bécassines. 

Vie du Réseau 

Réunions régionales 

Protocoles de suivi 

Stage de formation 

© Chevallier OFB 
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Annexes — Tableau des reprises Bécassines des marais 1/3 
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Annexes — Tableau des reprises Bécassines des marais 2/3 
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Annexes — Tableau des reprises Bécassines des marais 3/3 
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Annexes — Tableau des reprises Bécassines sourdes 


