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Dans ce numéro 

La situation sanitaire a de nouveau marqué la saison de capture 2020-2021. 
Après un été où nous avons pu retrouver des activités normales, la dispersion du 
Coronavirus a progressé fortement sur l’Hexagone à l’automne engendrant des 
limitations de nos déplacements aussi bien professionnels que personnels. En 
novembre 2020, un couvre-feu généralisé est même entré en vigueur, suivi dès le 
début d’année par diverses mesures restrictives. Chacun a dû s’adapter, apprendre 
à vivre et travailler selon ces nouvelles contraintes. Sans oublier les difficultés 
rencontrées par nombre d’entre nous, mais aussi en pensant aux personnes 
touchées plus ou moins fortement par le virus, on peut se réjouir d’avoir pu 
continuer à réaliser nos suivis techniques sous dérogation d’intérêt général. Cette 
bulle d’oxygène a permis aux bagueurs du Réseau bécassines de réaliser des sorties 
sur le terrain tout au long de la saison. 

 
Grâce à des territoires accueillants et un automne relativement doux, un nombre 

record de captures de bécassines a été établi en novembre. De même, les mois 
d’hiver et de mars-avril ont été très prolifiques pour les bagueurs les plus actifs et 
opportunistes. Ainsi plus de 3 200 bécassines sont passées entre les mains des 150 
bagueurs spécialistes du Réseau bécassines lors de la saison 2020-2021. 
Félicitations à chacun des participants pour ce record de captures. Ce résultat est le 
fruit de votre détermination, de votre motivation, de vos connaissances des milieux 
et habitudes des oiseaux. 

 
Au printemps 2021, 30 nouvelles bécassines des marais ont été équipées de 

balise GPS/Argos. Le programme initié en 2017 par l’OFB et le CICB devrait prendre 
fin en 2022. Les données récoltées devraient alors s’avérer suffisantes pour réaliser 
les analyses prévues. Sara Gomez, étudiante en Master, a commencé à exploiter ces 
données lors de son stage, et a mis en évidence certains facteurs déclencheurs de 
la migration des oiselles. D'autres études et recherches seront mis en œuvre dans 
les prochaines années pour exploiter toutes ces données très riches en 
informations. 

 
Bonne saison de capture 

 
L’équipe du Réseau Bécassines 

Damien Coreau, Kévin Le Rest, Maxime Passerault, 
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3272 bécassines capturées :  

 
 2559 bécassines des marais 

713 bécassines sourdes 
 

50 départements impliqués 
231 sites de capture 
97 bagueurs actifs 
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L’été 2020 a été l’un des plus chauds du XXe siècle 
avec un mois de juillet très sec présentant un déficit 
pluviométrique de 70%, suivi d’un mois d’août peu 
arrosé, notamment sur le quart Nord-Est de la France. 
Deux périodes caniculaires ont aussi été notées entre le 
30 juillet et le 13 août, suivies de passages orageux 
intenses. Les conditions d’accueil pour les premières 
bécassines n’étaient donc pas optimales. Néanmoins, 
des sites côtiers et des marais aménagés du Nord-
Ouest et de l’Ouest ont conservé des niveaux d’eau 
corrects pour l’arrivée des premières bécassines. 
Septembre fut contrasté avec une pluviométrie 
hétérogène entre le Nord de la France peu arrosé et le 
Sud où des épisodes orageux ont été fréquents. 
Octobre a été très pluvieux, frais et marqué par deux 
fortes tempêtes impactant le Sud-Est et la Bretagne, 
alors que novembre fut relativement doux et sec. Au 
cours de l’automne 2020, les territoires méditerranéens, 
du Centre, de l’Auvergne ou encore du Grand-Est ont 
reçu moins d’eau que ceux de la façade Atlantique ou 
de la Bretagne et Normandie. Décembre a été très 
agité et pluvieux. La Bretagne, le sud de l'Aquitaine et 
notamment les Landes ont subi des précipitations très 
abondantes et des inondations. Les pluies ont continué 
en janvier et les sols étaient proches de la saturation 
sur la quasi-totalité du pays, avec localement des zones 
inondées fin janvier. En février, malgré un épisode 
hivernal intense du 7 au 14 sur la moitié nord de 
l’Hexagone avec du froid, de la neige et du verglas, une 
ambiance printanière a dominé sur la France. A partir 
de mi-février, les passages perturbés ont été peu 
fréquents et peu actifs. Le déficit pluviométrique s'est 
généralisé en mars-avril et a contribué à un net 
assèchement des sols superficiels sur la France, faisant 
du printemps 2021 le plus sec depuis 50 ans. 

 

D’une part, la situation sanitaire a changé la manière 
de travailler pour nombre d’entre nous, en favorisant le 
travail à distance, en limitant nos déplacements et 
échanges. Toutefois, durant les périodes de couvre-feu 
et de confinement, notamment en novembre, nous 
avons pu obtenir des dérogations pour continuer à 
collecter des données dans le cadre de nos 
programmes scientifiques. Cette « bulle d’oxygène » a 
probablement permis un investissement plus important 
de certains bagueurs. 

 

D’autre part, les résultats de capture pour cette 
saison sont excellents. Avec plus de 3 250 captures 
enregistrées, cette saison 2020-2021 affiche un record 
de captures et efface l’exercice précédent, écourté par 
la pandémie et l’absence de sortie dès la mi-mars au 
moment le plus opportun. 

Les premières migratrices, principalement des 
jeunes oiseaux, moins expérimentés, sont bien arrivées 
autour du 9 août et les captures se sont concentrées, 
de fin juillet à septembre, sur les territoires littoraux du 
Nord-Ouest, de Bretagne et de Gironde avec pour ce 
dernier département déjà près de 150 captures. 
Octobre a marqué le pas, à l’instar de présences plus 
irrégulières des bécassines et des perturbations 
intenses. En novembre, grâce à l’humidité des sols, à de 
bonnes conditions météorologiques et probablement à 
un moindre dérangement des oiseaux (confinement), 
les bagueurs du Réseau réalisent un record de captures 
avec 676 prises réparties sur plus de 30 départements. 

Conditions d’accueil 

Saison de baguage 

Graphique 1 : Evolution des captures par saison 

(bécassines des marais en bleu et bécassines sourdes en 

orange) 

Graphique 2 : Chronologie des captures en 2020-2021 

(en bleu) par rapport à la moyenne des captures 2006-

2020 (en jaune) 

Des captures records 
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Carte 1 : Répartition départementale des captures en 2020-2021 

 

Les bagueurs des départements de l’Ouest 
notamment Gironde, Charente-Maritime, Vendée, Ille-
et-Vilaine en ont profité au maximum. Durant les mois 
d’hiver, l’eau présente en quantité a permis de trouver 
des oiseaux un peu partout malgré la dilution des 
effectifs pour certains secteurs. Mars et avril ont atteint 
des records de prises avec près de 1 200 bécassines 
capturées. Les effectifs de bécassines ont été bons et 
chacun a pu organiser des sorties de captures avant le 
départ en migration prénuptiale. A noter au printemps, 
des prises particulièrement importantes dans le Loiret 
(200 captures), en Charente mais aussi pour les 

départements du Massif Central (Lozère, Cantal), plus 
axés à cette période sur les captures des bécassines 
sourdes au filet horizontal. Le nombre exceptionnel de 
captures cette saison se traduit par des records de 
captures dans les départements suivants : Aube (26), 
Aveyron (26), Finistère (129), Gironde (402), Ille-et-
Vilaine (180), Indre-et-Loire (37), Loire-Atlantique (217), 
Loiret (323), Lozère (166), Pyrénées-Atlantiques (69), 
Deux-Sèvres (114), Yonne (43). (Cf. Carte 1) 

Les nouveaux bagueurs intégrés via les derniers 
stages ont aussi pu mettre à profit leur formation avec 
notamment des départements réalisant leurs premières 
captures : Côte-d’Or, Drôme, Oise, Haute-Savoie. 

Saison de baguage (suite) 
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Normandie : Les opérations de captures ont été 
étalées de juillet à mars avec de bons résultats en 
début de saison. Cette région est importante pour les 
passages migratoires et la densité de zones humides 
littorales. L’Eure et la Seine-Maritime sortent du lot en 
nombre de captures (83).  

Centre-Ile-de-France : Dans ces départements 
intérieurs, les bécassines sont peu chassées et 
l’hivernage est intéressant à suivre. Le Loiret arrive en 
tête, avec des captures étalées et de gros résultats en 
mars-avril (dont beaucoup de bécassines sourdes). 
Plusieurs départements commencent cette activité de 
capture : Aube, Loir-et-Cher, Sarthe à côté des 
départements plus aguerris et montrant de bons 
résultats (Yonne, Cher, Indre-et-Loire). 

Est de la France : Les départements de l’Ain, du 
Doubs et de la Saône-et-Loire présentent des efforts 
de capture réguliers. Pour la Côte-d’Or ou le Jura, les 
captures sont assez récentes, tout comme la Haute-
Savoie où des oiseaux ont été pris à l’épuisette lors de 
sorties nocturnes bécasse. 

Massif Central : Les bagueurs de cette zone assurent 
un suivi régulier des bécassines en parfaite synergie. 
Les bécassines sourdes sont particulièrement 
recherchées par des captures au filet horizontal en fin 
d’hiver-printemps. Les bécassines des marais sont 
capturées au moment des migrations, les effectifs 
hivernaux étant peu importants. 

Arc Méditerranéen : Dans cette région, les passages 
d’oiseaux et les flux migratoires méritent d’être suivis 
avec attention car les oiseaux sont contraints soit par la 
Méditerranée soit par les massifs alpins ou pyrénéens. 
Les bécassines occupent les zones humides littorales 
mais l’activité est faible dans cette région pour 
différentes raisons. On ne peut que souhaiter que les 
bagueurs puissent augmenter le temps consacré à 
cette mission, notamment pour les départements de 
l’Hérault, Pyrénées-Orientales. La Corse, de par son 
côté insulaire, pourrait aussi nous apporter des 
informations intéressantes pour nos espèces de 
bécassines. 

Nouvelle-Aquitaine : De gros efforts ont été 
produits cette saison, liés à des présences d’oiseaux en 
migration et un bon hivernage. Certains territoires ont 
été fortement impactés par des inondations hivernales 
et des concentrations d’oiseaux moins importantes dès 
la fin mars. Les bagueurs girondins, avec 402 prises, 
établissent un record de captures. Dans les Deux-
Sèvres, les recherches de bécassines sourdes ont été 
facilitées par un important travail de prospection aux 
jumelles thermiques (Cf. page 14). 

Bretagne-Pays-de-Loire : La saison a été très 
correcte avec des captures régulières d’août à avril. En 
Vendée, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor 
les bagueurs se sont investis fortement avec de bons 
résultats. Signalons aussi, l’intégration dans le Réseau, 
d’une équipe opérant sur une réserve du Sud-Finistère, 
et qui apporte 134 captures au total général. 

Bilan par région 

Cartes 2-3 : Répartitions départementales des captures en 2020-2021 (Bécassines des marais, Bécassines sourdes) 
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La saison cynégétique 2020-2021 a été marquée par 
des mesures contraignantes de couvre-feu et de 
confinement du fait de la situation sanitaire. La 
pratique de la chasse au petit gibier a été fortement 
perturbée, notamment en novembre lors du second 
confinement. Néanmoins, 111 reprises de bagues ont 
été traitées par le Réseau bécassines, un peu en deçà 
des saisons précédentes (119 et 139 pour 2019-2020 et 
2018-2019). 

Les reprises de bagues sont dites directes lorsque 
l’oiseau est bagué puis tué au cours de la même 
saison : 60 reprises directes de bécassines des marais et 
12 de bécassines sourdes ont été enregistrées pour la 
saison 2020-2021. 

La majorité de ces oiseaux ont été prélevés en 
Gironde et en Vendée peu de temps après leurs 
captures. A noter aussi qu’une bécassine baguée en 
septembre en Vendée a été reprise en décembre au 
Portugal. Lors de sa capture, elle n’avait donc pas fini 
sa migration postnuptiale. Également, une bécassine 
des marais baguée en février 2021 en Charente a été 
retrouvée morte en Finlande le long d’une route en juin 
2021.  

34 reprises indirectes (oiseaux tués une à plusieurs 
saisons après leur baguage), dont 30 bécassines des 
marais et 4 bécassines sourdes, complètent nos 
données de reprises pour 2020-2021. 

A noter que plusieurs oiseaux bagués à l’étranger 
ont été prélevés en France l’année dernière. Ils 
provenaient d’Allemagne (2), de Pologne (2), de 
République tchèque (2), de Hongrie, de Finlande, de 
Lettonie et des Pays-Bas. Enfin, signalons une reprise 
insolite d’une bécassine avec une bague anglaise, 
capturée en Gambie (Afrique de l’Ouest) en février 
2017, et tuée en Gironde. Ce pays n’ayant pas de 
centrale de baguage, ce sont des anglais qui lors d’une 
mission l’ont capturée et lui ont posé une bague 
anglaise. 

En 2020-2021, un nouveau record du temps de port 
de bague a été enregistré. Une bécassine des marais 
baguée en 2008 en Gironde a survécu 12 ans et 3 jours 
(4 386 jours), avant d’être prélevée également en 
Gironde ! Le précédent record était de 2 995 jours (plus 
de 8 ans). 

La distance maximale entre les lieux de baguage et 
de reprise est de plus de 3 850 km pour la bécassine 
baguée en Gambie et tuée en Gironde. 

Nous sommes toujours en attente des données de 
trois bagues de bécassines des marais provenant 
d’Allemagne, de Belgique et de Pologne ainsi que deux 
bagues de bécassines sourdes baguées en Espagne 
pour lesquelles les centrales de baguage ne nous ont 
toujours pas fourni d’informations. 

Reprise de bagues 

Espèce Reprises directes Reprises indirectes En attente Total 

Bécassine des marais 60 30 3 93 

Bécassine sourde 12 4 2 18 

Total 72 34 5 111 

Age-ratio 

L’âge ratio estimé des bécassines des marais durant 
l’hivernage, est supérieur à 60 % de jeunes, en dessous 
de celui observé en 2019-2020, et de la moyenne 
générale observée depuis 10 saisons (Graphique 3). 

Pour les bécassines sourdes, l’âge-ratio approche la 
valeur de 60% de jeune, valeur légèrement supérieure à 
la moyenne des saisons précédentes (Graphique 4). 

Graphique 3 : Age-ratio des bécassines des marais aux 

captures - Saison 2020-2021 

Graphique 4 : Age-ratio des bécassines sourdes aux captures -  

Saison 2020-2021 
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Les captures d’animaux ne sont pas sans risques 
pour les espèces ciblées. Elles génèrent un stress 
important et peuvent provoquer des blessures, des 
traumatismes ou dans les cas extrêmes la mort de 
l’animal. Pour les oiseaux, les captures au filet vertical 
sont risquées. C’est pourquoi afin de quantifier l’impact 
de notre activité de baguage, nous vous demandons de 
signaler tout accident ou blessure survenu lors des 
opérations de capture. 

La nouvelle colonne « Etat de santé ES » dans le 
fichier de saisie permet d’apporter quelques précisions 
(voir également page 15). L’objectif est double : tout 
d’abord être en mesure de répondre aux organismes 
décisionnaires délivrant les autorisations de captures , 
au regard de notre impact sur les espèces capturées 
(depuis la saison 2018-2019, nous avons l’obligation de 
rapporter tous les cas au CRBPO), mais également 
d’améliorer les pratiques de captures au sein du Réseau 
en étudiant les différentes causes de mortalité ou de 
blessure des oiseaux. 

Nous demandons donc à chacun, de nous 
transmettre pour chaque cas, les circonstances ayant 
entrainé les traumatismes. 

Sur les 59 données de mortalité enregistrées dans la 
base bécassine du Réseau, certains accidents sont 
directement dus au bagueur comme les oiseaux morts 
dans les filets, gelés ou noyés, ou bien à cause d’une 
contention inadaptée ou encore attrapés par un chien 
lors du relâcher. En adaptant notre pratique, il est 
possible de prévenir la majorité de ces cas. D’autres cas 
sont plus difficiles à éviter car l’oiseau a pu se briser la 
nuque en percutant le filet ou en se pendant par la 
tête, ou encore a pu être victime d’une prédation par 
un rapace ou un autre animal opportuniste. 

Selon le nombre total de captures par saison, le 
ratio d’individus morts aux captures varie de 0,55 % à 
0,72 %. (Tableau 3). 

 

Afin de limiter ces accidents, prenez donc toutes les 
dispositions nécessaires pour sécuriser vos opérations 
de captures : neutralisation de la poche du bas de vos 
filets pour éviter que la bécassine n’ait le bec dans l’eau 
et se noie, visite au moins toutes les 30 minutes de vos 
filets, neutralisation du dispositif si les conditions 
météorologiques ont changé (trop de pluie, de vent, 
gel), bien tendre les filets et bien les haubaner. 

Mortalité en capture 

Mortalité au baguage 

Graphique 5 : Causes des mortalités de bécassines lors des 

captures (n=59) 

Saison Mortalité Captures Ratio 

2018-2019 11 2004 0,55% 

2019-2020 11 1532 0,72% 

2020-2021 18 3272 0,55% 

Tableau 3 : Proportion des mortalités de bécassines lors des 

captures au cours des saison 2018-2019 à 2020-2021 

Filet 25 42% 

Mort inconnue 12 20% 

Noyade 9 15% 

Prédation 4 7% 

Gel 4 7% 

Tué par chien 2 3% 

Contention 2 3% 

Collision fil 1 2% 

Total 59  

Tableau 2 : Causes des mortalités de bécassines lors des 

captures (n=59) 

©Madec OFB SD22 
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De nouveau, l’Office français de la biodiversité 
(OFB), en partenariat avec le Club international des 
chasseurs de bécassines (CICB) et grâce au soutien 
financier de la Fondation François Sommer (FFS), de 
plusieurs FDC, d’associations et de particuliers, a 
déployé 30 balises GPS/Argos sur des bécassines des 
marais en début d’année 2021. 

Initié en 2017, ce programme s’intéresse à la 
migration prénuptiale des bécassines des marais. 
Depuis son commencement, 135 oiseaux ont été 
équipés. 

Les balises utilisées, d’un poids d’environ quatre 
grammes, sont les mêmes depuis le début du 
programme. Elles ne disposent pas de panneaux 
solaires mais d’une batterie. Leur autonomie permet 
d’obtenir au mieux 60 à 70 localisations GPS, 
transmises à distance par satellite. 

 
Les balises ont été programmées de manière à 

pouvoir identifier les dates de départs des oiseaux, le 
trajet prénuptial, la zone de nidification voire dans le 
meilleur des cas, le trajet migratoire postnuptial : 

− 1 localisation tous les 3,5 jours jusqu’au 1 avril, 
− 1 tous les 2 jours jusqu’au 15 juin, 
− 1 par semaine jusqu’au 1 septembre, 
− 1 tous les 3,5 jours jusqu’à épuisement de la batterie. 

Les sites choisis en 2021 pour capturer les 
bécassines se situent en Loire-Atlantique, Pyrénées-
Atlantiques, Bouches-du-Rhône, Pas-de-Calais, Somme, 
Puy-de-Dôme, Doubs et Charente-Maritime. 

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). 

Balise GPS/Argos –Session 2021 

 

© Coreau 
Carte 4 : Trajets prénuptiaux des bécassines des marais équipées en 2021 (situation au 15 juillet 2021) 

©Gimbert FDC64 
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Sur les quatre oiseaux équipés en Loire-Atlantique, 
deux trajets migratoires ont pu être obtenus. Capturée 
le 20 février, une première bécassine est partie autour 
du 5 avril pour aller en Biélorussie via la Pologne, où on 
a perdu son signal début mai. La seconde bécassine 
s’est installée pour nicher au sud de la Finlande début 
mai après un trajet via la Belgique et la Suède.  

Seule une bécassine sur les cinq oiseaux équipés fin 
février a délivré des positions définissant son parcours 
migratoire prénuptial. Celle-ci s’est installée en 
Pologne. Un autre parcours a été enregistré jusqu’au 24 
avril alors que la bécassine se trouvait au Nord de 
Moscou après être passée par l’Ain, la République 
Tchèque, la Biélorussie. Mais sans nouvelle émission 
depuis, ce parcours n’est que partiel et ne montre pas 
sa zone de nidification. 

Sur ce site de capture méditerranéen, de nouveau 
cinq balises ont été déployées le 4 mars. Fin mars, trois 
balises s’étaient déjà arrêtées sans délivrer de données 
de migration. Pour une quatrième balise qui ne 
fonctionnait pas correctement, des localisations 
imprécises en Allemagne nous laissent supposer un 
départ en migration entre le 8 et le 10 avril. La dernière 
bécassine équipée est partie de Camargue début avril, 
a stationné en Pologne trois semaines, avant de 
continuer à migrer jusqu’en Russie du Nord, du côté 
Ouest de l’Oural. 

Six bécassines ont été équipées sur le marais de 

Merlimont le 16 mars. Trois d’entre elles n’ont pas 

donné d’information de migration. Une bécassine est 

partie vers la mi-avril, a voyagé 15 jours et s’est 

installée à l’Est de la Pologne pour se reproduire. Les 

deux autres oiseaux ont migré en passant par la 

Scandinavie. Pour l’une d’elle, les localisations 

s’arrêtent le 22 mai près de Stockholm. La seconde a 

effectué un long voyage migratoire en passant par le 

Danemark, la Suède, la Russie où elle bute une 

première fois contre la mer Blanche avant de repartir 

pour mille kilomètres supplémentaires, encore plus à 

l’Est et s’arrêter dans l’Oblast des Nenets près de la mer 

de Pechora le 5 juin. 

 

Bouches-du-Rhône 

Pyrénées-Atlantiques 

Loire-Atlantique 

Pas-de-Calais 

©Coreau OFB 

Pyrénées-Atlantiques : 

Pas-de-Calais :  

Loire-Atlantique : Bouches-du-Rhône : 
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Les quatre bécassines de la Somme ont été 

capturées autour de la mi-mars. Peu après le lâcher, un 

cas de prédation est constaté et la balise encore 

opérationnelle a été redéployée sur un autre site. Une 

seconde balise ne sera plus fonctionnelle quelques 

temps après. Pour les deux restantes, les bécassines ont 

migré en passant par le côté sud de la mer Baltique via 

les Pays-Bas, l’Allemagne, la Pologne, la Lituanie et sont 

arrivées mi-mai sur leurs sites de nidification en Russie : 

au Nord de Moscou pour l’une et dans l’Oblast des 

Nenets pour l’autre. 

Sur le trois balises posées les 23 et 24 mars, une n’a 

pas fonctionnée et les deux autres balises ont délivré 

des trajets migratoires. Ces bécassines ont migré vers la 

Russie du Nord avec des départs supposés vers le 27 

avril et le 8 mai. Une bécassine a niché derrière l’Oural 

le long de la rivière Ob. 

Les trois bécassines équipées dans le Doubs fin 

mars ont toutes transmis des données de trajets 

migratoire et sont toutes allées en Russie : deux en 

Russie centrale (oblast de Vologda et oblast de Kirov), 

une dans le Nord de la Russie dans l’oblast des Nenets. 

Le 8 avril, quatre bécassines des marais ont été 

capturées et trois ont transmis des informations de 

migration. Deux oiseaux ont probablement entamé leur 

migration ensemble car ils sont partis le même jour et 

ont fait la même halte dans un marais littoral du 

Calvados le 24 avril. Les bécassines se sont ensuite 

séparées, l’une d’elle partant nicher en Russie centrale 

et l’autre se retrouvant en Ukraine. Le dernier oiseau a 

niché à la frontière entre la Russie et la Finlande. 

https://professionnels.ofb.fr/fr/node/910 

Somme 

Puy-de-Dôme 

Doubs 

Charente-Maritime 
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La Bécassine des marais pratique une migration 
longue distance annuelle. Pour les populations qui 
concernent la France, cela se traduit par des allers-
retours entre les sites d’hivernage en Europe 
occidentale et Afrique, et les sites de reproduction en 
Europe du nord et Russie. Les habitats de reproduction 
n’étant que temporairement favorables à ses besoins, 
la phénologie de cette migration doit être parfaitement 
adaptée aux saisons. Lors de la migration prénuptiale, 
les bécassines doivent arriver à destination dans une 
certaine fenêtre temporelle pour maximiser leur survie 
et leur succès de reproduction.  

Le comportement de migration peut être régulé par 
des facteurs internes aux individus (génétiques et 
physiologiques) et des signaux environnementaux 
(conditions météorologiques, photopériode). Les 
mécanismes déclenchés peuvent alors impacter le 
comportement à deux niveaux : en ajustant la vitesse 
de migration ou en modulant la date de départ du site 
d’hivernage. Dans la littérature, la vitesse de migration, 
et notamment le temps passé sur les sites d’escales, 
apparait comme étant impacté par les conditions 
météorologiques (température, vent) (Haest et al., 
2018; Le Rest et al., 2018). À l’inverse, le départ du site 
d’hivernage semble être essentiellement régulé par des 
facteurs endogènes, indépendants des conditions 
externes (Kok et al., 1991). Dans le contexte du 
changement climatique, il est important de 
comprendre et de démêler la contribution relative de 
ces mécanismes afin d’appréhender l’adaptabilité des 
individus. En effet, chez certaines espèces, il a été 
observé que les changements météorologiques et 
environnementaux actuels modifient la phénologie des 
migrations. Cependant, de tels modifications 
comportementales ne sont pas toujours totalement 

synchronisés avec les variations externes. Ils peuvent 
ainsi créer des décalages avec la disponibilité en 
nourriture et impacter le succès de reproduction. Dans 
cette étude, l’objectif est d'évaluer l'influence des 
mécanismes impactant la décision de démarrer la 
migration prénuptiale chez la Bécassine des marais, et 
cela à deux échelles de temps différentes. 

Cette étude est réalisée à partir des trajectoires 
migratoires des bécassines des marais équipées de 
balises Pinpoint GPS-Argos (Lotek) entre 2017 et 2020 
dans le cadre du partenariat entre l’OFB et le CICB. Ces 
données GPS permettent d’estimer les dates précises  
(à +/- 3 jours) de départ en migration de 56 Bécassines 
des marais. Ces dates ont été confrontées à plusieurs 
variables d’intérêts représentant des signaux 
externes (23 variables météorologiques), des facteurs 
endogènes (2 variables phénologiques) et 4 variables 
individuelles (sexe, âge, site d’hivernage et de 
reproduction) dans le but de mettre en évidence des 
différences entre ces caractéristiques individuelles. 

En combinant l’ensemble de ces données à l’aide de 
modèles linéaires généralisés, on a pu estimer des 
probabilités de départ. Les analyses ont été réalisées 
sur deux échelles de temps différentes. La probabilité 
de départ est d’abord estimée en fonction des variables 
prises sur l’ensemble de la plage temporelle possible 
de départ du site d’hivernage (définie empiriquement 
comme débutant à partir du 20 février) ; puis, dans un 
second temps, la probabilité de partir est estimée à 
partir des valeurs de chaque variable mais seulement 
sur la dernière semaine précédant le départ des 
individus. 

Stage de Master Sara Gomez : Stratégies de migration des bécassines des marais 

Méthode 

©Coreau OFB 
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Lorsque la probabilité de partir en migration est 
étudiée sur l’ensemble de la plage temporelle de 
départ, deux variables principales ressortent des 
résultats : la durée du jour (74% de la variance 
observée) et le sexe (7% de la variance observée). 

La latitude du site d’hivernage, les précipitations 
potentielles et l’augmentation du vent vers le Nord 
sont également des variables qui semblent jouer un 
rôle, mais dans une moindre mesure. Ainsi, plus les 
jours sont longs, plus la probabilité de partir en 
migration est importante, tout en sachant que pour les 
mâles la probabilité de partir est plus forte. 

La migration devient très probable (p>50%) lorsque 
la durée du jour dépasse 13,5 heures. Un effet non-
linéaire a été retenu sur cette variable, de sorte qu'une 
durée de jour supérieure à 14 heures entraîne une 
probabilité de départ presque constante de 0,75. Les 
mâles partent donc plus tôt en migration que les 
femelles (Cf. Figure 1). 

En ce qui concerne la seconde échelle de temps, la 
semaine précédant le départ en migration, deux 
variables impactent significativement la probabilité de 
partir en migration : la tendance des précipitations 
potentielles et la tendance du vent vers l’Est. Plus il y a 
de précipitations potentielles, plus la probabilité de 
démarrer la migration sera importante (Cf. Figure 2). 
Cette variable, en étant fortement corrélée à la 
température, peut plus probablement être interprétée 
comme l’effet de l’augmentation de la température sur 
la probabilité de départ des bécassines. En parallèle, 
plus le vent passera d’une direction vers l’Ouest à une 
direction vers l’Est, plus les bécassines auront une forte 
probabilité de partir en migration (Cf. Figure 3). 

 

 

 

 

 

Figure 2-3 : Effet de la tendance des précipitations 
potentielles et du vent vers l’Est sur la probabilité de 
départ. La ligne noire et la zone ombragée repré-
sentent la moyenne et son erreur standard estimées 
par GLM. Les points noirs représentent les départs 
en migration (1) ou non (0) de chaque individu. 

Résultats 

Figure 1 : Effet de la durée du jour (heure) et du sexe sur la 
probabilité de départ. La ligne pleine et la zone ombragée 
encadrée par deux lignes discontinues représentent la 
moyenne et son erreur standard estimée par GLM. 

©Boussac 
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La durée du jour est une variable représentant 
l’écoulement du temps et le déroulé des saisons. Elle 
apparait comme étant le mécanisme le plus important 
dans la décision de départ des bécassines des marais. 
Ce résultat permet de renforcer l’hypothèse d’une 
régulation endogène des départs du site d’hivernage. 
En effet, la photopériode (changement annuel 
prévisible de la durée du jour) régule l'horloge 
circannuelle interne des individus qui fonctionnent 
comme un "calendrier" interne déclenchant les 
événements migratoires. La durée du jour, en étant très 
prévisible, aide les bécassines à programmer le début 
de leur voyage migratoire afin qu'elles rencontrent des 
conditions environnementales favorables à leur arrivée 
sur leur site de reproduction. Les résultats suggèrent 
que le mécanisme principal régulant le départ des 
bécassines se réfère à des facteurs indépendants des 
variations météorologiques, n’étant donc pas impactés 
par les potentiels évènements extrêmes accompagnant 
le changement climatique. 

Cependant, durant la semaine précédant le départ, 
lorsque la durée du jour est optimale, ce sont alors les 
facteurs météorologiques (le vent et la température) 
qui vont impacter la décision de partir en migration. 
L’impact du vent vers l’Est dans la décision de départ 
de la Bécassine des marais soutient l'hypothèse de 
vents porteurs en direction du site de reproduction. 
Ces derniers minimiseraient le coût énergétique des 
prochains jours de la migration, stimulant par 
conséquent les individus à entamer leur voyage. Le 
vent vers l’Est peut non seulement « faciliter » le vol de 
migration mais il s’accompagne aussi généralement de 
redoux qui rendent les sites d’escale et de reproduction 
plus accueillants. 

De plus, l’augmentation de la température au cours 
de la semaine précédant le départ semble être un 
facteur prépondérant. Elle pourrait être indicatrice 
d’une augmentation de l'abondance et de la 

disponibilité en nourriture dans les prochains sites de la 
route migratoire.  

Cette étude a donc permis de mettre en évidence 
que les mécanismes impactant la décision de partir en 
migration sont différents suivant l’échelle de temps 
considérée. Bien que les facteurs endogènes restent les 
principaux régulateurs du départ du site d’hivernage, 
cette étude montre que les conditions 
météorologiques impactent la décision de départ sur 
une plus fine échelle de temps. 

Les facteurs qui déclenchent à large échelle de 
temps le départ en migration sont donc indépendants 
des variations climatiques. Ceci peut être préoccupant 
car les bécassines ne vont probablement pas adapter 
leurs dates de départ aussi vite que les températures 
évoluent dans le contexte actuel. Il pourrait donc y 
avoir à terme une asynchronie entre l’arrivée des 
oiseaux sur les sites de reproduction et les périodes où 
le milieu est le plus favorable. On peut supposer 
cependant que la Bécassine des marais, comme 
démontré chez d’autres espèces, puisse s'adapter aux 
variations météorologiques en modulant le temps 
passé sur les sites d'escale et donc limiter l’amplitude 
de ce décalage. Afin de poursuivre l’étude, il serait 
intéressant d’analyser les mécanismes impactant le 
départ des sites d’escale des bécassines équipées.  

  
 Haest, B., Hüppop, O., Bairlein, F., 2018. The 

influence of weather on avian spring migration 
phenology: What, where, and when? Glob. Change Biol. 
24. https://doi.org/10.1111/gcb.14450 

Kok, O., Vanee, C., Nel, D., 1991. Daylength 
Determines Departure Date of the Spotted Flycatcher 
Muscicapa-Striata from Its Winter Quarters. Ardea 79, 
63–65. 

Le Rest, K., Hoodless, A., Heward, C., Cazenave, J.-L., 
Ferrand, Y., 2018. Effect of weather conditions on the 
spring migration of Eurasian Woodcock and 
consequences for breeding 14. 

Discussion 

©Garlaschi FDC63 
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Pour déterminer correctement les âges des 
bécassines des marais, il faut comprendre comment se 
déroule la mue et avoir à l’esprit que la notation du 
CRBPO suit l’année calendaire. Au 1er janvier de 
chaque année, il faut adapter le code en conséquence. 

Les juvéniles arrivent en premier sur les quartiers 
d’hiver. Ils ont commencé une mue post-juvénile 
partielle avant de partir en migration, ou sur un site 
d’escale et la poursuivent ensuite sur les quartiers 
d’hiver. L’étendue de cette mue est différente suivant 
les individus et elle peut démarrer à des périodes 
différentes selon les individus : en juin pour les oiseaux 
nés très précocement sous nos latitudes ou tout au 
long de la saison de baguage pour d’autres. Elle peut 
se confondre au printemps avec une mue prénuptiale 
partielle que les jeunes réalisent également avant de 
rejoindre les zones de reproduction. Ces mues 
concernent entre autres, les rectrices ainsi que les 
petites et moyennes couvertures (notées PC et MC). Les 
critères de détermination des âges sont basés sur 
l’observation de ces plumes.   

Dès le début de saison, une partie des jeunes 
changent donc leurs rectrices de juvéniles pour des 
rectrices de type adulte.  Ces cas, assez rares en juillet-
août, deviennent de plus en plus fréquents à mesure 
que la saison avance. Ainsi, en fin de saison, la plupart 
des jeunes auront des rectrices de type adulte. 

Les petites et moyennes couvertures de type 
juvéniles sont remplacées progressivement au cours de 
l’hivernage par des plumes de type adulte chez la 
plupart des individus. Toutefois, certains jeunes 
interrompent leur mue et conservent des plumes 
juvéniles jusqu’au printemps. Il faut donc observer la 
petite zone sus-alaire à la recherche de PC ou MC 
juvéniles restantes.  

Cependant, en fin de saison, à partir de mars, une 
partie des jeunes aura remplacé toutes leurs PC et MC 
de type juvéniles par des plumes de type adulte.  

Il devient alors très difficile de différencier ces 
oiseaux jeunes avec des adultes. Alors que les jeunes 
reconnaissables sont notés 2A à partir du 1er janvier, 
ces oiseaux non différenciables des adultes doivent être 
notés +1A. 

Les adultes quant à eux réalisent une mue 
postnuptiale complète après la saison de reproduction . 
Celle-ci se déroule sur les zones de reproduction ou 
lors d’une halte (site de mue) entre juin et octobre. 
C’est notamment pour cette raison que les adultes 
arrivent plus tardivement chez nous que les jeunes. 
Pour la majorité des oiseaux, cette mue est terminée 
avant de réaliser la migration postnuptiale mais 
certains, probablement des oiseaux en retard ou 
n’ayant pas trouvé suffisamment de ressources 
alimentaires, doivent interrompre leur mue pour 
migrer. Contrairement à une mue dite « suspendue », 
cette mue « interrompue » ne sera pas reprise plus tard 
pour être terminée. Ces oiseaux resteront donc avec 
quelques plumes anciennes et donc plus usées jusqu’à 
l’année suivante. 

Au printemps, les adultes effectuent également une 
mue prénuptiale partielle qui concerne les plumes de 
contour et les rectrices.  

Les adultes, reconnaissables à leur rectrices, PC et 
MC de type adulte, sont notés jusqu’en décembre +1A. 
Ensuite en janvier-février, ils se notent +2A. Cependant, 
à partir de mars, une grande partie d’entre eux n’est 
plus différenciable des jeunes ayant remplacés leurs 
rectrices, PC et MC. Ils doivent donc être notés +1A, à 
l’exception des oiseaux avec des mues interrompues et 
présentant donc des plumes très usées (marron). Ces 
oiseaux seront alors notés avec certitude +2A. 

Attention, en fin de saison, les jeunes n’ayant pas 
encore mué toutes leurs couvertures présentent 
également des plumes juvéniles usées créant un 
contraste avec les nouvelles plumes muées ! 

 

Les Juvéniles 

Précisions sur la détermination des âges des bécassines des marais 

Age vrai 
Année N Année N+1 

De Juillet à décembre Au 1
er

 janvier A par�r de mars 

Jeune 
Plumage type Juvénile 

1A 
Plumage type Juvénile 

2A 

Quelques plumes Juvénile -> 2A 

Que des plumes Adultes  -> +1A 

Adulte 
Plumage type Adulte 

+1A 
Plumage type Adulte 

+2A 

Que des plumes Adultes  -> +1A 

Plumes adultes de X généra�ons  -> +2A 

Indéterminé VOL +1A +1A 

Les Adultes 

Tableau 4: Récapitulatif des critères de détermination des âges des Bécassines des marais 
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Le bien-être et la santé des oiseaux doit-être la 
préoccupation numéro un du bagueur. Il doit donc 
mettre en place les aménagements nécessaires pour 
réduire le stress et éviter au maximum les risques de 
blessures. Les principes de bases sont : 

- maintien  au calme avec une vue occultée, 
- éviter l’hyperthermie,  
- éviter hypothermie (si les oiseaux sont mouillés), 
- éviter les courants d’air. 
La contention des oiseaux en pochon est une bonne 

solution pour les maintenir pour une courte durée. 
Au-delà d’un certain temps, les risques de 

myopathie musculaire augmentent fortement pour les 
oiseaux en pochon et il faut alors considérer l’utilisation 
de caisses de contention quand le temps de 
manipulation des oiseaux s’allonge. Cet aménagement 
peut s’avérer particulièrement utile dans le cas de 
capture de groupes importants d’oiseaux. 

 
Principes de base d’une caisse de contention : 
− une ventilation suffisante 
− Un espace suffisant pour chaque oiseau :  

minimum de 15x15cm par bécassine 
− une hauteur limité (20 cm max) 
− un toit mou (mousse ou tissu) 
− un tapis pour absorber les fientes (considérations 

sanitaires) et pour éviter les glissades (confort) 

Vie du Réseau 

La contention des oiseaux 

Depuis quelques temps, le Réseau est régulièrement 
interpellé sur les caméras thermiques et l’intérêt de cet 
outil pour la capture des bécassines. Des équipes 
anglaises de bagueurs utilisent cet équipement depuis 
plusieurs années et ont publié un guide pour optimiser 
les captures (ww.westmidlandsringinggroup.co.uk/
thermal-birding/4594503748). 

De notre côté, un bagueur du Réseau (L. Boussac) a 
pu utilisé ces jumelles durant cet hivernage et le Réseau  

a pu également acquérir des jumelles thermiques 
(Pulsar) en fin de saison. 

De part cette expérience, les jumelles thermiques 
sont très utiles pour la détection des bécassines et de 
tout individu à sang chaud. Sur un milieu ouvert, on 
peut facilement trouver des oiseaux à des distances de 
près de 50 mètres. La végétation un peu haute et le 
relief accidenté limitent toutefois la détection. Elle est  
optimale si des contrastes thermiques sont forts 
notamment de nuit ou au petit matin.  

La capture des bécassines sourdes, facilement 
approchables, donne de bons résultats avec un très 
bon taux de réussite. Il est possible de capturer des 
bécassines des marais à condition qu’elles soient 
isolées et que l’approche soit très discrète. 

Les jumelles et l’épuisette ne permettront pas de 
capturer beaucoup d’oiseaux d’un coup au contraire 
des filets verticaux. Elles sont en revanche utiles pour 
des captures au coup par coup tout au long de la 
saison et pour connaitre l’utilisation du milieu par les 
bécassines.  

Caméra thermique 

©Passerault OFB 
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Des modifica�ons de nomenclature ou de nouvelles 

colonnes viennent de s’ajouter au bordereau de 

baguage que vous avez l’habitude d’u�liser pour la 

saisie de vos captures bécassines. 

 

MEMO : commentaires et précisions 

C’est un champ libre pour préciser ou expliquer 

différentes situa�ons. 

 

AD: Adiposité 

Renseigne sur les réserves de graisses accumulées 

par l’oiseau. Le codage est déterminé par le niveau de 

remplissage de la fosse claviculaire. 

 

MU : Etat de la mue 

Ce3e informa�on n’est pas obligatoire mais 

fortement recommandée pour perme3re d’en savoir 

plus sur la phénologie de la mue des bécassines. Elle 

se code avec une le3re ou le zéro. Si on vérifie et 

qu’on ne voit pas de mue ac�ve, il faut bien penser à 

indiquer le zéro. Si la mue n’est pas contrôlée, il faut 

laisser la case vide. Pour les oiseaux en mue, il faut 

indiquer le code le plus fort : 

0 (pas de mue) < C (mue de contour) < Q (mue de la 

queue) < R (mue des rémiges) 

 

ES : Etat de santé 

Ce3e informa�on est obligatoire. Pour chaque 

oiseau capturé, elle renseigne sur son état de santé au 

moment de sa libéra�on. Ce sont des codes à remplir 

en fonc�on de la situa�on et les précisions sont à 

indiquer dans la colonne MEMO. Les explica�ons des 

différents cas sont expliqués dans le tableau ci-

dessous. 

Près de 150 bagueurs possèdent une autorisa�on 

de capture ac�ve renouvelée annuellement. Afin 

d’intégrer de nouveaux correspondants, un stage de 

forma�on est prévu du 23 au 26 novembre 2021. 

Toute personne intéressée doit désormais s’inscrire 

sur le site de forma�on OFB 

 

h3ps://forma�on.oF.fr/session/fiche?id=3474 

 

La technique de capture la plus u�lisées étant le 

filet ver�cal, chaque candidat doit jus�fier d’une 

certaine expérience à la manipula�on des filets 

ver�caux et au démaillage des oiseaux en toute 

sécurité. Des passages dans des camps de baguage 

sont vivement recommandés à cet effet.  

Fichiers de saisie 

Stage de formation 

©Garlaschi FDC63 
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Annexes — Tableau des reprises Bécassines des marais 1/3 

Département 
de reprise

Bague Prise Date Localité
Distance de 
reprise (km)

Durée port 
de bague

Baguage 17/10/2018 SAINT-SAMSON (14)

Reprise 21/09/2020 SAINT-PIERRE-DU-JONQUET (14) 3 705

Baguage 18/01/2019 GLOMEL (22)

Reprise 17/10/2020 SAINT-PIERRE-DU-JONQUET(14) 260 638

Baguage 11/12/2017 CASTRICUM Oude Schulpweg - Pays-Bas

Reprise 10/01/2021 JUSSAC (15) 856 1126

Baguage En attente Pologne - En attente des données

Reprise 18/10/2020 PRADIERS (15)

Baguage 28/08/2018 SAINT-FRONT (43)

Reprise 24/09/2020 ALLANCHE (15) 99 758

Baguage 26/02/2019 ARPAJON-SUR-CERE (15)

Reprise 20/12/2020 ARPAJON-SUR-CERE (15) 0 663

Baguage 27/02/2019 ARPAJON-SUR-CERE (15)

Reprise 11/10/2020 PRADIERS (15) 55 592

Baguage 23/03/2018 EBREON (16)

Reprise 27/12/2020 EBREON (16) 1 1010

Baguage 31/01/2015 MONTIGNAC-CHARENTE (16)

Reprise 11/01/2021 GENAC-BIGNAC (16) 4,7 2172

Baguage 19/03/2019 AMBERAC (16)

Reprise 11/12/2020 FOUQUEURE (16) 4 633

Baguage 07/03/2020 CHAPELLE (LA) (16)

Reprise 27/11/2020 CHAPELLE (LA) (16) 0 265

Baguage 07/03/2020 CHAPELLE (LA) (16)

Reprise 06/12/2020 CHAPELLE (LA) (16) 1 274

Baguage 13/09/2019 DONGES (44)

Reprise 17/09/2020 GUENOUILLE (17) 175 370

Baguage 14/02/2019 MONTIGNAC-CHARENTE (16)

Reprise 25/10/2020 HIERS-BROUAGE (17) 92 619

Baguage 14/08/2020 Baranya Sumony - Hongrie

Reprise 30/09/2020 MARENNES-HIERS-BROUAGE (17) 1465 47

Baguage 23/02/2018 MINIAC-MORVAN (35)

Reprise 27/12/2020 PLEUDIHEN-SUR-RANCE (22) 4,5 1038

Baguage 16/10/2019 BANNANS (25)

Reprise 28/09/2020 BANNANS (25) 0,7 348

Baguage 20/08/2020 SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE (27)

Reprise 05/09/2020 SAINT-OUEN-DES-CHAMPS (27) 4 16

Baguage 12/01/2018 PLOMODIERN (29)

Reprise 01/11/2020 PLOMODIERN (29) 0 1024

Baguage 31/08/2019 Brno (Brünn) Hlohovec - Rép. Tchèque

Reprise 19/09/2020 SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND (33) 1380 385

Baguage 26/08/2020 LAVAU-SUR-LOIRE (44)

Reprise 05/10/2020 VERDON-SUR-MER (LE) (33) 208 40

Baguage 25/11/2008 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS (33)

Reprise 28/11/2020 PAREMPUYRE (33) 34 4386

Baguage 29/09/2020 LACANAU (33)

Reprise 06/12/2020 SAINTE-HELENE (33) 21 68

Baguage 23/09/2020 AMBES (33)

Reprise 03/10/2020 AMBES (33) 0 10

Baguage 23/09/2020 AMBES (33)

Contrôle 29/09/2020 AMBES (33)

Reprise 16/10/2020 AMBES (33) 0 23

Baguage 30/09/2020 AMBES (33)

Reprise 17/10/2020 AMBES (33) 2 17

Baguage 05/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 19/08/2020 CARCANS (33) 9 14

M28188

M84183

M61407

M75112

HN61922

M83307

M83664

M83670

TT84544

M83832

M78730

M81608

M28273

M85461

M85468

M32679

M84150

M84272

1583216

33 M85667

M34088

M87724

GA27432

M48089

M49572

M85668

M85680

15

14

14

33

33

15

15

16

16

33

17

17

22

25

27

29

33

33

33

33

16

15

15

16

16

17

En attente des données
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Bécassines infos 

Réseau Bécassines - Lettre n°18 

Annexes — Tableau des reprises Bécassines des marais 2/3 

Département 
de reprise

Bague Prise Date Localité
Distance de 
reprise (km)

Durée port 
de bague

Baguage 11/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 13/09/2020 CARCANS (33) 7 33

Baguage 20/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 02/09/2020 CARCANS (33) 7 13

Baguage 20/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 12/09/2020 CARCANS (33) 7 23

Baguage 26/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 30/08/2020 CARCANS (33) 7 4

Baguage 27/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 16/09/2020 CARCANS (33) 8 20

Baguage 27/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 26/09/2020 CARCANS (33) 7 30

Baguage 27/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 04/09/2020 CARCANS (33) 7 8

Baguage 27/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 17/10/2020 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33) 49 51

Baguage 27/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 05/09/2020 CARCANS (33) 7 9

Baguage 27/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 11/09/2020 CARCANS (33) 7 15

Reprise 27/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 30/08/2020 LACANAU (33) 4 3

Baguage 27/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 04/09/2020 CARCANS (33) 7 8

Baguage 27/08/2020 LACANAU (33)

Reprise 18/09/2020 CARCANS (33) 7 22

Baguage 02/09/2020 LACANAU (33)

Reprise 23/09/2020 CARCANS (33) 7 21

Baguage 03/09/2020 LACANAU (33)

Reprise 25/09/2020 CARCANS (33) 7 22

Baguage 03/09/2020 LACANAU (33)

Reprise 10/10/2020 VENDAYS-MONTALIVET (33) 38 35

Baguage 11/11/2020 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS (33)

Reprise 12/11/2020 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS (33) 0 1

Baguage 12/11/2020 AMBES (33)

Reprise 27/01/2021 AMBES (33) 0 76

Baguage 27/02/2017 Kartong - Gambie

Reprise 03/10/2020 BLANQUEFORT 3857 1314

Baguage 28/08/2020 ZB. JEZIORSKO, GLINNO (Pologne)

Reprise 17/01/2021 SAINT-PIERRE-DU-MONT (40) 1671 142

Baguage 19/10/2020 MESSANGES (40)

Reprise 29/01/2021 LALUQUE (40) 32,7 102

Baguage 21/12/2015 PONTLEVOY (41)

Reprise 03/12/2020 THENAY (41) 7 1809

Baguage 22/08/2020 ZB. JEZIORSKO, GLINNO (Pologne)

Reprise 30/11/2020 BOUCHET-SAINT-NICOLAS (LE) (43) 1334 100

Baguage 12/09/2019 BAS-EN-BASSET (43)

Reprise 29/11/2020 CHAMPCLAUSE (43) 34 444

Baguage 27/08/2020 LAVAU-SUR-LOIRE (44)

Reprise 28/08/2020 LAVAU-SUR-LOIRE (44) 0 1

Baguage 09/09/2020 LAVAU-SUR-LOIRE (44)

Reprise 13/09/2020 LAVAU-SUR-LOIRE (44) 0 4

Baguage 12/08/2020 SAINT-GERVAIS (85)

Contrôle 18/08/2020 SAINT-GERVAIS (85)

Reprise 06/09/2020 FROSSAY (44) 33 25

M87737

M87760

M48095

M88013

M88025

SV10891

HN65598

M23000

M67476

M81784

M87796

M87746

M87749

M87755

M87756

M87758

M78866

HN65557

M87538

44

M87727

M87736

M87743

M87744

M87762

M87763

M87777

M87794

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

43

44

33

44

33

33

33

33

33

40

33

40

33

41

43



18 

 

Bécassines infos 

Réseau Bécassines - Lettre n°18 

Annexes — Tableau des reprises Bécassines des marais 3/3 

Département 
de reprise

Bague Prise Date Localité
Distance de 
reprise (km)

Durée port 
de bague

Baguage 02/09/2020 Mecklenburg - Vorpommern (Allemagne)

Reprise 19/12/2020 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44) 1198 108

Baguage 07/11/2019 FOUCHEROLLES (45)

Reprise 18/01/2021 SAINT-CYR-EN-VAL (45) 83 438

Baguage 24/03/2016 BOUVIGNIES (59)

Reprise 09/01/2021 FLINES-LEZ-RACHES (59) 5 1752

Baguage En attente Belgique - En attente des données

Reprise 12/09/2020 MONT-BERNANCHON (62)

Baguage 21/08/2019 Ainazi, Salacgrivas novads - Lettonie

Reprise 04/10/2020 CLAIRMARAIS (62) 1624 410

Baguage En attente Allemagne - En attente des données

Reprise 31/01/2021 BAZINGHEN (62)

Baguage 27/03/2019 OLBY (63)

Contrôle 25/11/2019 OLBY (63)

Reprise 23/01/2021 OLBY (63) 0 668

Baguage 14/02/2017 GARDERES (65)

Reprise 10/01/2021 OROIX (65) 7 1426

Baguage 23/01/2020 BALZAC (16)

Reprise 29/11/2020 BESSINES (79) 83 311

Baguage 14/08/2020 NOYELLES-SUR-MER (80)

Reprise 19/09/2020 RUE (80) 9 36

Baguage 14/08/2020 NOYELLES-SUR-MER (80)

Reprise 21/08/2020 FAVIERES (80) 6 7

Baguage 22/10/2019 NOYELLES-SUR-MER (80)

Reprise 04/11/2019 CROTOY (LE) (80) 9 13

Baguage 19/08/2018 Brno (Brünn) LEDNICE, BRECLAV - Rép. Tchèque

Reprise 07/10/2020 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM (85) 1379 780

Baguage 01/03/2017 CHALLANS (85)

Reprise 20/01/2021 SALLERTAINE (85) 1,5 1421

Baguage 26/08/2020 CHAMPAGNE-LES-MARAIS (85)

Reprise 29/08/2020 TRIAIZE (85) 4,5 3

Baguage 12/08/2020 SAINT-GERVAIS (85)

Contrôle 13/08/2020 SAINT-GERVAIS (85)

Reprise 05/09/2020 BOUIN (85) 2 24

Baguage 13/08/2020 SAINT-GERVAIS (85)

Reprise 22/08/2020 SAINT-GERVAIS (85) 0 8

Baguage 18/08/2020 SAINT-GERVAIS (85)

Reprise 21/08/2020 SAINT-GERVAIS (85) 0 3

Baguage 15/03/2020 SAINT-BREVIN-LES-PINS (44)

Reprise 20/09/2020 BEAUVOIR-SUR-MER (85) 37 189

Baguage 18/08/2020 SAINT-GERVAIS (85)

Reprise 21/08/2020 BOUIN (85) 3,5 3

Baguage 16/09/2020 BOUIN (85)

Reprise 26/09/2020 SAINT-GERVAIS (85) 0,5 10

Baguage 17/09/2020 BOUIN (85)

Reprise 26/09/2020 SAINT-GERVAIS (85) 1 9

Baguage 23/09/2020 SAINT-GERVAIS (85)

Reprise 26/09/2020 SAINT-GERVAIS (85) 0 3

Baguage 23/09/2020 SAINT-GERVAIS (85)

Reprise 25/09/2020 SAINT-GERVAIS (85) 0 2

Baguage 08/09/2020 SAINT-JULIEN-DU-SAULT (89)

Reprise 01/10/2020 JOIGNY (89) 10 23

Baguage 28/01/2016 SAINT-SULPICE-DE-RUFFEC (16)

Reprise 19/10/2019 Oulu (Uleaborg) KUONTIVAARA, KUUSAMO - Finlande 2819 127

Baguage 17/09/2020 CHAMPAGNE-LES-MARAIS (85)

Reprise 26/12/2020 SETUBAL - Portugal 1078 100

M85410

M83955

M83715

GA12276

M79461

M81782

M81794

99Z39926

A32412

M81596

M72543

M83951

NA173325

M85101

M67385

M81789

M78948

M84731

45

59

NA205447

85

85

80

85

79

62

62

80

85

80

63

44

62

85

65

85

85

En attente des données

En attente des données

85 M84752

85 M84769

85 M84780

85 M84793

85 M84794

89 M82732

Finlande M79992

Portugal M79464
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Bécassines infos 

Réseau Bécassines - Lettre n°18 

Annexes — Tableau des reprises Bécassines sourdes 

Département 
de reprise

Bague Prise Date Localité
Distance de 
reprise (km)

Durée port 
de bague

Baguage En attente Espagne - En attente des données

Reprise 19/10/2020 LANDEYRAT (15)

Baguage En attente Espagne - En attente des données

Reprise 11/10/2020 VALUEJOLS (15)

Baguage 19/11/2020 LANDEYRAT (15)

Reprise 29/11/2020 LANDEYRAT (15) 0 10

Baguage 26/11/2020 MARCENAT (15)

Reprise 29/11/2020 MARCENAT (15) 0 3

Baguage 08/12/2020 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS (33)

Reprise 03/01/2021 BUSSAC-FORET (17) 21 26

Baguage 13/11/2020 BLANZAY-SUR-BOUTONNE (17)

Reprise 01/12/2020 CHERBONNIERES (17) 10 18

Baguage 27/10/2020 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS (33)

Reprise 04/12/2020 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33) 6 38

Baguage 01/11/2018 SAARLAND LISDORF - Allemagne

Reprise 25/10/2020 PORTIRAGNES (34) 717 724

Baguage 11/03/2020 SAINT-PAUL-D'UZORE (42)

Reprise 20/12/2020 CHAMPDIEU (42) 2 284

Baguage 20/11/2020 PELLERIN (LE) (44)

Reprise 02/01/2021 FROSSAY (44) 1,65 43

Baguage 29/03/2019 HOUTKERQUE (59)

Reprise 20/10/2020 BAMBECQUE (59) 4 571

Baguage 21/09/2020 RAASEPORI, UUSIMAA Uusimaa (Nyland) - Finlande

Reprise 11/10/2020 HABARCQ 1720 20

Baguage 26/03/2019 VALUEJOLS (15)

Reprise 18/10/2020 ARQUES-LA-BATAILLE (76) 580 572

Baguage 19/11/2020 BOUIN (85)

Reprise 26/12/2020 BOUIN (85) 0 37
SE24100

SE05577

SE20937

PT03989

SE31628

SE34604

SE21650

SE34549

SE21629

DK31584

1V009126

1V012789

SE31517

SE3463242

33

15

15

15

44

17

59

62

76

17

85

15

34

En attente des données

En attente des données


