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Dans ce numéro 

Le statut de conservation de la Bécassine des marais vient d’être revu en Europe. 

En effet, BirdLife International a publié un nouveau classement des espèces sur la 

liste rouge IUCN à l’échelle de l’Europe (qui inclue également la Russie 

Européenne). 

La Bécassine des marais qui était jusqu’alors classée en « Préoccupation 

mineure (LC) », ce qui correspond au meilleur statut de conservation,  est 

maintenant classée en « Vulnérable (VU) », la catégorie juste avant « en 

Danger (EN) ». A titre de comparaison, cette catégorie « Vulnérable (VU) » est 

également celle de la Tourterelle des bois. Mais cette reclassification est-elle 

réellement justifiée ? La Bécassine des marais a-t-elle réellement un risque 

d’extinction plus élevé que la Bécassine double en Europe alors que cette dernière 

a des effectifs pourtant cinquante fois inférieurs (selon les chiffres compilés par 

BirdLife) ? La seule justification qui pourrait mener à cette reclassification de 

l’espèce serait un déclin massif des populations nicheuses et en effet les tendances 

rapportées par BirdLife montrent un déclin à court terme (2007-2018) de - 49 à  

- 30 % en Russie, pays qui accueille la majorité des effectifs nicheurs européens. A 

notre connaissance, le seul suivi qui existe en Russie Européenne sur l’espèce est 

celui que nous cofinançons depuis 2012 en partenariat avec Birds Russia et vous 

verrez dans cette lettre que les données collectées ne montrent pas de tendance 

particulière. Une discussion avec BirdLife International est en cours pour mieux 

comprendre quels sont les éléments qui sont à leur disposition justifiant cette 

reclassification. 

Ce cas de figure illustre bien l’importance de disposer de différentes sources 

pour statuer sur l’état de conservation des espèces. L’année prochaine, nous allons 

analyser en détail vos données de capture/recapture/reprise pour mesurer 

l’évolution des taux de survie et ainsi avoir des éléments supplémentaires pour 

évaluer le statut de conservation de la Bécassine des marais. Il ne vous reste plus 

qu’à continuer ce que vous savez faire de mieux : capturer et baguer ! Vous verrez 

qu’au-delà du nombre, c’est aussi la régularité des sorties qui est importante, en 

respectant notamment les différents protocoles et un effort minimum. On compte 

sur vous pour apporter ces informations utiles pour ces espèces. 

 

Bonne saison de capture 
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LSAISON 2021-2022 

EN CHIFFRES 
 

2 383 bécassines capturées 

1 900 bécassines des marais 

483 bécassines sourdes 

 

50 départements impliqués 

231 sites de capture 

97 bagueurs actifs 

https://professionnels.ofb.fr/fr/reseau-becassines
https://professionnels.ofb.fr/fr/reseau-becassines
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En 2012, l’Office national de la chasse et de la faune 

a créé un partenariat avec la Russian Society for 

Conservation and Studies of Birds, ayant pour objectif, 

notamment, le suivi de sites de reproduction de la 

Bécassine des marais au printemps en Russie 

occidentale. En 2021, 99 sites répartis sur les différents 

biomes de Russie occidentale ont été suivis. De la 

toundra au nord, à la forêt-steppe au sud du pays, en 

passant par la taïga, la zone échantillonnée dépasse les 

85 km². La moyenne du nombre de contacts par site 

s’élève à 3,9 et au moins un contact a été observé sur 

près de 86 % des sites. Ces deux valeurs sont les plus 

hautes depuis 2013 pour la première et 2017 pour la 

seconde. Mais certains sites à faible abondance n’ont 

pas été suivis en 2021, ce qui augmente artificiellement 

les valeurs brutes des comptages. Aussi, en raison des 

conditions hydriques, les oiseaux se sont concentrés 

sur peu de zones favorables augmentant la moyenne 

de contacts par site, pouvant ainsi laisser penser à des 

hausses d’effectifs localement mais qui sont en fait plus 

probablement des reports d’individus en provenance 

d’autres zones moins favorables. 

Les zones de taïga du sud, de steppes, de forêts  de 

feuillus et de forêts mixtes sont restées sèches, 

résultant en une présence faible de bécassines. La 

nidification s’est avérée meilleure en zone de taïga 

centrale, du fait des fortes pluies en mai, et plutôt 

bonne dans les tourbières du nord de la zone de forêts 

mixtes, avec là aussi de bonnes conditions d’humidité. 

Pour les zones de toundra et de forêt-toundra, le 

printemps précoce a conduit à une diminution rapide 

des parades au cours de la saison, ce qui pourrait 

conduire à une sous-estimation des effectifs.  

 

Contrairement aux années précédentes, août 2021 

n’a pas montré de problème d’eau particulier excepté 

sur des secteurs déjà déficitaires de la Vendée ou des 

estuaires de la Loire et de la Seine. Beaucoup d’eau 

était même présente sur certains territoires. Les 

premières arrivées de bécassines, en nombre, ont été 

signalées autour du 15 août et à la fin de ce mois. En 

septembre, les quinze premiers jours furent marqués 

par un temps assez chaud suivi d’épisodes orageux sur 

la moitié sud et des précipitations importantes sur le 

Massif central. En octobre, des conditions 

anticycloniques ont dominé, favorisant un très bel 

ensoleillement. A noter des passages perturbés, avec 

des précipitations très abondantes sur le Nord-Ouest et 

le Sud-Est en début et fin de mois suite au passage de 

la tempête Aurore. L’automne a été ensuite marqué par 

des épisodes de froid et des précipitations faibles et 

déficitaires sauf pour les régions du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest. Une douceur s’est installée ensuite en fin 

d’année 2021 et on relève en décembre des 

précipitations supérieures de 20 % aux normales 

apportant des inondations dans le Sud-Ouest et le 

Nord du pays. En janvier, un temps perturbé et frais a 

succédé à cette douceur avec moins de précipitations. 

Puis en février, la douceur est revenue avec un bon 

ensoleillement, avec des précipitations peu abondantes 

sur la majeure partie du pays, excepté des passages 

perturbés fréquents sur la moitié Nord. Les conditions 

anticycloniques et la douceur ont perduré en mars avec 

peu de précipitations. Fin mars et début avril, une 

dernière offensive hivernale s’est installée puis a laissé 

rapidement place au printemps.  

La saison 2021-2022 est une très bonne saison avec 

2 383 captures, déclinées en 2 131 baguages et 225 

contrôles. C’est la troisième meilleure saison de capture 

du Réseau même si elle est bien en dessous de la 

saison précédente qui était exceptionnelle avec 3 275 

bécassines capturées. 50 départements ont participé à 

ce bel effort et chacun des bagueurs peut se féliciter de 

ce résultat. Même si les captures des bécassines sont 

aléatoires et difficiles, on voit que l’objectif de capture 

par saison à 2 000 prises est désormais réalisable 

chaque saison. Pourvu que ça dure ! 

 

Reproduction Russie 2021 

Conditions d’accueil 

Graphique 1 : Evolution des captures par saison 

(bécassines des marais en bleu et bécassines sourdes en 

orange). 

Saison de baguage 
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Les arrivées des premiers gros contingents 

d’oiseaux ont eu lieu comme d’habitude au cours de la 

deuxième décade d’août sur des territoires du Nord qui 

ont eu et su garder de l’eau. Les mois d’automne ont 

été bons pour les captures eux-aussi, avec un nombre 

de prises supérieur aux 15 dernières saisons, même si 

novembre reste en deçà du record de la saison 

précédente (289 en 2021-2022 contre plus de 650 en 

2020-2021). Puis l’hiver doux a permis de profiter de 

l’humidité des zones de captures pour sortir les filets et 

maintenir des chiffres de captures réguliers et 

importants, notamment en février. Mars avec plus de 

500 oiseaux capturés est toujours le meilleur mois de la 

saison. 

L’Eure a cumulé le plus de captures prises (336 

oiseaux capturés) grâce à de beaux passages 

migratoires fin octobre - début novembre et des 

bagueurs réactifs, ce qui a permis de battre des records 

(cf. encadré ci-dessous). 

Comme d’habitude suivent les mêmes 

départements où les équipes de bagueurs sont 

toujours aussi efficaces : la Charente (près de 200 

captures), la Saône-et-Loire (159 oiseaux), le Cher (137 

oiseaux), ou encore le Loiret, les Côtes d’Armor, les 

Pyrénées-Atlantiques, le Finistère, la Charente-Maritime 

avec +/- 100 captures. Pour plusieurs départements, la 

saison n’a pas été exceptionnelle, avec des difficultés à 

trouver des zones accueillantes et donc des 

bécassines : c’était notamment le cas pour la Vendée, 

les Deux-Sèvres, les Landes. Dans le Massif central, les 

captures de bécassines sourdes ont été moindres que 

les saisons précédentes. Sur cette espèce, d’autres 

départements (la Saône-et-Loire, le Cher, le Calvados, 

le Finistère, les Pyrénées-Atlantiques) ont eu de bons 

résultats sans pour autant utiliser la technique de 

recherche au chien et filet horizontal (Carte 3) . Pour 

ceux qui peuvent avoir accès à des jumelles 

thermiques, cet outil peut s’avérer très efficace d’une 

part pour étudier la répartition des individus sur les 

territoires mais aussi pour capturer à l’épuisette et au 

phare des oiseaux isolés comme c’est le cas pour les 

bécassines sourdes. 

A noter toutefois et même si la saison a été 

prolifique, que l’effort et les résultats ne sont pas 

similaires sur l’ensemble des zones de captures. Sur les 

50 départements actifs, pour près de la moitié d’entre 

eux, les résultats de captures sont inférieurs à 20 prises 

(Carte 1). Ce déséquilibre interroge, un effort minimum 

doit être effectué par chaque équipe pour maintenir 

d’une part ses capacités à manipuler les oiseaux en 

sécurité mais aussi pour déterminer correctement les 

âges et sexes des oiseaux. Ce sont des informations 

essentielles pour l’analyse des paramètres influençant 

la dynamique de la population comme le succès 

reproducteur et les taux de survie. 

Saison de baguage (suite) 

Graphique 2 : Chronologie des captures en 2021-2022 

(bleu) par rapport à la moyenne 2006-2021 (jaune). 

Nouveau record dans l’Eure 
Le site de la Grand’Mare dans l’Eure, avec sa 

grande tourbière, est le site majeur de capture des 
bécassines dans ce département. Les bagueurs de la 
FDC et de l’OFB profitent de ce lieu pour mettre en 
place des suivis réguliers notamment sur les 
migrations et l’hivernage. Le Réseau y organise aussi 
depuis plusieurs années le stage de formation des 
nouveaux bagueurs. L’automne 2021 restera marquant 
puisque le record de capture de bécassines y a été 
réalisé. Entre la pose des filets le 27 octobre dans 
l’après-midi, la passée du soir et celle du lendemain 
matin, ce ne sont pas moins de 108 captures qui ont 

été réalisées avec seulement le contrôle de deux 
oiseaux. Le précédent record de capture sur une 
session était dans les Landes avec en février 2014, 105 
prises (Lettre info n°11 – octobre 2014) 

La semaine suivante, voyant que des oiseaux 
étaient toujours présents, une nouvelle opération de 
capture a permis la prise de 96 bécassines dont 
seulement 6 contrôles. En une semaine, les bagueurs 
du département ont donc réalisé 204 captures ! A 
noter, un fort turnover parmi les bécassines présentes 
entre les 2 sessions, comme le montre le faible taux de 
contrôles de bagues. Toutes nos félicitations aux 
équipes de la Grand’Mare, un bel exemple de 
collaboration entre bagueurs FDC et OFB. 
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Cartes 1-2-3: Répartitions départementales des captures en 2021-2022 (total des captures en haut, bécassines des 

marais en bas à gauche, bécassines sourdes en bas à droite). 
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Nord/Nord-Ouest : Quatre départements des 

régions Normandie et Haut de France affichent des 

résultats de captures intéressants que ce soit l’Eure    

(cf. page 3), le Calvados, la Seine-Maritime ou le Nord. 

Bretagne/Pays-de-la-Loire : Les captures ont été 

fructueuses sur toute la région avec des scores autour 

de 70 à 100 prises, excepté dans le Morbihan. Ce 

terminus migratoire est pourtant important à suivre, 

avec probablement des stationnements hivernaux 

d’oiseaux provenant des Iles britanniques ou de 

Scandinavie. 

Ouest/Sud-Ouest :  Dans l’Ouest, avec un manque 

d’eau marqué durant la saison, les conditions de terrain 

n’ont pas permis d’atteindre les résultats des années 

précédentes que ce soit en Vendée, dans les Deux-

Sèvres ou dans les Landes. La Charente, la Charente-

Maritime et la Gironde présentent des bons taux de 

captures, bien qu’inférieurs à la saison précédente 

(notamment en Gironde avec plus de 400 prises en 

2020-2021). Les Pyrénées-Atlantiques dépassent 

également les 100 prises. 

Arc Méditerranéen : De nouveau, peu de captures 

pour la région méditerranéenne, avec un manque de 

bagueurs dans certains départements et un manque 

d’activité. Quelques oiseaux ont été pris dans les 

Pyrénées-Orientales, le Gard lors de la mission balises, 

les Bouches-du-Rhône et la Haute-Corse. 

Massif central : La Haute-Loire et le Puy-de-Dôme 

affichent de meilleurs résultats qu’en 2020-2021. Par 

contre, moins de captures ont été réalisées dans le 

Cantal, l’Aveyron et la Lozère avec moitié moins de 

bécassines sourdes baguées. 

Centre/Ile-de-France : Pour cette région aussi, les 

saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Trois 

fois moins de captures faites dans le Loiret, et des 

difficultés à trouver des oiseaux dans l’Yonne. A côté de 

cela, le Cher a profité d’une belle saison de captures 

(137 prises) et notons les efforts dans les départements 

de l’Indre-et-Loire ou la Sarthe. Une première 

bécassine a été capturée aussi dans les Yvelines avec 

l’arrivée d’un nouveau bagueur. 

Est de la France : La Saône-et-Loire a eu de bons 

résultats avec un très bon investissement des bagueurs 

(159 prises). On note également les efforts réalisés 

dans l’Ain et le Doubs mais en deçà des bonnes saisons 

qu’on pu connaitre ces deux départements les saisons 

précédentes. A noter quelques sorties avec succès dans 

la Marne, la Haute-Marne ou l’Aube mais le reste de 

cette région manque de bagueurs formés. 

Bilan par régions 

Reprise de bagues 

Au cours de la saison de chasse 2021-22, nous 

avons été informés de 137 reprises de bécassines 

baguées, à savoir 109 bécassines des marais et 28 

bécassines sourdes. 

Le nombre de reprises indirectes (oiseaux bagués 

une ou plusieurs saisons avant la reprise) est assez 

important par rapport aux reprises directes. Les saisons 

précédentes, c’était plutôt l’inverse.   

Les oiseaux repris sont majoritairement des 

bécassines baguées en France et donc porteuses d’une 

bague métallique Muséum Paris. Parmi ces 123 

bécassines « françaises », deux ont été prélevées en 

Espagne, une aux Pays-Bas et une au Portugal. Les 

autres ont été tuées sur notre territoire. Les chasseurs 

nous ont aussi fait parvenir 14 bagues de bécassines 

capturées à l’étranger, provenant d’Allemagne (6), des 

Pays-Bas (2), de Finlande (2), de Hongrie (1), de 

République Tchèque (1), de Pologne (1) et de       

Suède (1). 

A signaler parmi ces reprises, une bécassine des 

marais avec un port de bague de 3 086 jours soit 

presque 8,5 ans (2ième plus long temps de port de 

bague de la base), et une autre avec la plus grande 

distance enregistrée, avec 2 150 km entre son site de 

baguage en Finlande et son site de reprise en Loire-

Atlantique. Pour les bécassines sourdes, on a enregistré 

la plus grande durée de port de bague dans la base de 

données, 1 389 jours (3 ans et 9 mois). La plus grande 

distance baguage-reprise est de 2 797 km, pour une 

bécassine sourde également baguée en Finlande et 

prélevée en Gironde.  

 

Espèce Reprises directes Reprises indirectes En attente Total 

Bécassine des marais 49 59 1 109 

Bécassine sourde 7 21 0 28 

Total 56 80 1 137 
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Age-ratio 

L’âge-ratio est estimé à partir des captures 

effectuées entre octobre et décembre mais aussi entre 

novembre et décembre. On suppose en effet, qu’à ces 

périodes, les oiseaux ne sont plus en migration. La 

proportion de juvéniles se stabilise et elle est plus 

représentative du succès reproducteur. Si on incluait les 

données d’août et de septembre, les juvéniles seraient 

sur-représentés pour les bécassines des marais. 

Pour les bécassines des marais, les courbes des 

deux périodes se suivent (Graphique 3). L’âge-ratio 

calculé pour la saison 2021-2022 sur ces périodes est 

respectivement de 70,7 % et 68,7 % de jeunes. Il est au-

dessus de la moyenne des 10 dernières années, 

estimée à 65,6 %. Bien que les conditions de 

nidification et les observations faites par nos 

partenaires russes au printemps 2021 ne soient pas 

particulièrement optimistes, on constate une hausse du 

nombre de jeunes parmi les captures par rapport aux 

trois saisons précédentes. 

Pour les bécassines sourdes aussi, les âges-ratios 

sont plus élevés que la saison précédente et que la 

moyenne décennale (Graphique 4). Ils sont pour les 

deux périodes de 68,5 % et de 66,7 % de jeunes alors 

que la moyenne décennale est de 58,1 %. 

Toutefois les variations interannuelles sont 

beaucoup plus marquées pour les bécassines sourdes 

avec des écarts pouvant aller jusqu’à 10 points de 

différence d’âge-ratio entre deux saisons. 

Ces valeurs seront à mettre en relation avec les 

données obtenues par les lectures d’ailes des 

bécassines prélevées à la chasse dont les analyses sont 

en cours. 

Graphique 3 : Age-ratio des bécassines des marais aux 

captures - Saison 2021-2022. 

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

Saison 2021-2022. 

© Jean-Michel Prault 
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Au printemps 2022, 30 nouvelles balises GPS/Argos 

ont été déployées sur des Bécassines des marais. Ce 

travail a été réalisé dans le cadre d’un projet d’étude de 

la migration prénuptiale des Bécassines des marais 

hivernant en France et d’identification de leurs zones 

de nidifications, initié en 2017 sous l’égide de l’OFB, du 

CICB et avec la participation financière majeure de la 

fondation François Sommer. Les bécassines des marais 

équipées ont été capturées dans neuf départements 

français : le Finistère, le Gard, le Rhône, la Saône-et-

Loire, les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, la Somme, 

le Cantal et la Loire-Atlantique. Au total, depuis le 

lancement du projet, ce sont près de 170 bécassines 

qui ont ainsi été équipées de balises miniatures. 

Cette nouvelle campagne de capture a permis 

d’obtenir près de 20 nouveaux trajets prénuptiaux 

complets,  de la date de départ jusqu’au site de 

nidification. A la mi-juillet 2022, quelques balises 

délivrent encore des positionnements GPS, nous 

laissant l’espoir d’obtenir quelques données sur les 

migrations postnuptiales. Quelques défaillances de 

balises ont probablement eu lieu car trois n’ont envoyé 

aucun point et cinq autres se sont rapidement arrêtées. 

Deux cas de prédation ont été caractérisés et les balises 

ont pu être récupérées. 

A signaler également, la pose d’une balise sur une 

bécassine baguée à l’étranger (en Hongrie) et le record 

de distance enregistrée pour un oiseau capturé en 

France et étant allé nicher en Sibérie centrale, au-

dessus du cercle polaire, après un trajet d’environ 6000 

km.  https://professionnels.ofb.fr/fr/article/projet-balise

-trajet-record-parcouru-becassine-marais 

Deux bécassines équipées les années précédentes 

ont été prélevées à la chasse en 2021-2022. Le système 

d’attache étant prévu pour se rompre au bout d’un 

certain temps, elles n’avaient logiquement plus leurs 

balises. La première, baguée et équipée en Charente-

Maritime en avril 2021, a été reprise en Seine-Maritime 

en octobre 2021. La seconde, équipée en mars 2019 en 

Charente, a été prélevée en septembre 2021 au même 

endroit. La balise de la première n’avait donné que 6 

localisations avant de s’arrêter. La balise de la seconde 

s’était également arrêtée rapidement alors qu’elle se 

trouvait en Pologne. Pour ces deux cas, on ne peut pas 

trancher entre un problème technique lié à la fiabilité 

du matériel, ou sur la perte trop précoce de la balise en 

lien avec un système d’attache défectueux.  

En revanche, une bécassine équipée en février 2020 

en Gironde a été contrôlée en mars 2022 près de son 

lieu de capture et elle portait toujours sa balise. Le 

harnais était proche de se rompre et la balise lui a été 

retirée. Cette bécassine avait migré jusqu’au district de 

Nénétsie situé tout au nord de la Russie Européenne, 

puis avait entamé son circuit retour en automne. La 

dernière localisation reçue la situait en Pologne le 3 

octobre 2020.  

 

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

Balise GPS/Argos –Session 2022 

 

© Coreau 

Carte 4 : Trajets prénuptiaux des bécassines des marais équipées en 2022 (situation au 15 juillet 2022). 

https://professionnels.ofb.fr/fr/article/projet-balise-trajet-record-parcouru-becassine-marais
https://professionnels.ofb.fr/fr/article/projet-balise-trajet-record-parcouru-becassine-marais
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/910
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Sur les cinq balises qui ont été posées les 23 et 24 

février, une n’a pas fonctionné et les autres sont parties 

en Russie. Une d’elle s’est installée dans la région de  

Nénetsie, deux au Nord-Est de Moscou. La dernière a 

effectué un trajet hors-norme. En effet, après un départ 

de France entre le 16 et le 19 mars, elle a entamé une 

très longue migration en passant par la Hongrie puis 

différents oblasts de Russie : Tver, Ivanovo, République 

des Komis. Entre le 19 et le 22 mai, cet oiseau passe au-

dessus de l’Oural pour arriver en Khantys Mansis puis 

sur la très grande région de Krasnoïarsk en Sibérie du 

Nord. Après plus de 6 000 km, elle s’installe fin mai 

près d’un fleuve pour y nicher.  

Deux des cinq oiseaux équipés ont été prédatés 

avant le départ en migration et une de ces balises sera 

redéployée en Loire-Atlantique début avril. La seconde 

balise, elle aussi retrouvée sur le site, sera réutilisée. 

Une troisième balise s’est arrêtée précocement vers la 

fin avril, sans que la bécassine n’ait entamé de migra-

tion. Deux bécassines sont parties en migration : une a 

émis des localisations jusqu’à début mai avant de ces-

ser d’émettre en Ukraine et n’a probablement pas fini 

son trajet ; la seconde a effectué un trajet avec plu-

sieurs étapes en France, en Pologne, dans l’enclave ter-

ritoriale russe de Kaliningrad puis en Russie pour termi-

ner son trajet dans l’oblast de Vologda. 

Quatre bécassines équipées ont migré vers le Nord-

Est, en Russie dans les régions d’Arkhangelsk, de la ré-

publique des Komis ou de Mordovie. En juillet, seules 

deux balises fonctionnaient encore. La cinquième balise 

déployée n’a donné aucune localisation. 

Les quatre bécassines capturées début mars ont 

livré des informations de migration. Toutefois à la mi-

mai, seulement une transmettait encore des données. 

Les oiseaux ont réalisé des trajets vers le Nord au début 

de la migration en passant par la Belgique, l’Allemagne, 

puis sont passés le long de la côte sud de la mer Bal-

tique. Les dernières localisations pointent les oiseaux 

en Russie pour trois d’entre eux (Oblast de Leningrad, 

Novgorod et Carélie) et Pologne. 

 

Gard : Saône-et-Loire : 

Finistère : 

Pyrénées-Atlantiques : 

Finistère 

Gard 

Saône-et-Loire 

Pyrénées-Atlantiques 
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Deux des cinq balises déployées ont peu fonction-

né. Les trois autres ont livré des informations de migra-

tion. Ces oiseaux sont passés par le Danemark puis la 

Suède. Une bécassine a traversé la mer Baltique pour 

aller en Estonie puis remonter très au nord de la Russie 

et nicher sur l’ile de Kolgouiev dans la mer Barents. Une 

seconde bécassine a également traversé la mer Bal-

tique mais les localisations ne sont pas assez précises 

pour caractériser au mieux ce passage. Elle a continué 

son trajet pour s’établir sur la presqu’ile de Petroza-

vorlsk. La troisième a niché en Finlande. 

Seules deux balises sur les quatre ont été opération-

nelles. Les trajets de ces oiseaux paraissent être sur les 

mêmes voies de migration bien que les départs aient 

eu lieu à quelques jours d‘intervalle. Les oiseaux ont fait 

de grandes migrations pour s’établir en Russie, dans 

l’oblast de Carélie et dans celui de la République des 

Komis, près du cercle polaire arctique. 

Deux bécassines sur les quatre équipées de balises 

ont délivré des trajets de migration. Les trajets étaient 

assez parallèles au début avec un passage en Pologne, 

puis les transmissions s’arrêtent en Biélorussie pour 

l’une d’elle, tandis que l’autre a poursuivi son trajet jus-

qu’aux abords de l’Oural, en République des Komis. A 

noter que ce dernier oiseau équipé était déjà porteur 

d’une bague originaire de Hongrie où il avait été cap-

turé le 3 octobre 2021, soit sur son trajet postnuptial de 

l’automne 2021. 

La balise de Loire-Atlantique est celle de l’oiseau 

équipé dans le Finistère en début de campagne de cap-

ture 2022 qui s’est faite prédater. Cet oiseau est passé 

par les Pays-Bas, la Pologne, la Lettonie avant de nicher 

en Lituanie. 

©Coreau OFB 

Somme : 

Gironde : 

Cantal : 

Loire-Atlantique : 

Somme 

Gironde 

Cantal 

Loire-Atlantique 

Une partie de l’équipe de capture du Cantal 
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Depuis 2012, l’Office national de la chasse et de la 

faune a créé un partenariat avec la Russian Society for 

Conservation and Studies of Birds, ayant pour objectif, 

notamment, le suivi de sites de reproduction de la 

Bécassine des marais au printemps en Russie 

occidentale. L’Office Français de la Biodiversité a 

pérennisé ce partenariat et permet d’avoir aujourd’hui 

des données sur la tendance des effectifs nicheurs de la 

Bécassine des marais en Russie Européenne depuis 10 

ans. 

La partie européenne de la Russie a été divisée en 

huit grands biomes dans 11 régions administratives. Du 

Nord au Sud, on trouve : la Toundra du sud, la Forêt-

toundra, la Taïga du Nord, la Taïga du centre, la Taïga 

du Sud, la forêt mixte, la forêt de feuillus et la forêt-

steppes. 

Plus d’une centaine de sites de suivis sont répartis 

dans ces différentes zones, représentant chaque année 

une  surface échantillonnée de près d’une centaine de 

kilomètres carrés. 

Chaque site est parcouru deux fois durant le mois 

de mai. Les observateurs notent le nombre de contacts 

de bécassines des marais (chant, chevrotement ou 

parade). Le meilleur résultat de ces deux passages est 

ensuite retenu. 

  

 

 

 
 
 

Le pourcentage de sites occupés était très faible en 

2012 (64,5 %), puis il est ensuite resté à un niveau élevé 

entre 2013 et 2016, avant de chuter entre 2017 et 2019 

pour revenir à un son niveau très bas de 2012. Ce taux 

d’occupation est finalement remonté en 2020 puis en 

2021 et est maintenant à un niveau assez élevé (86 %).  

Le nombre de bécassines par site n’a pas évolué de 

la même manière que le taux d’occupation. Il a baissé 

entre 2013 et 2015 alors que les taux d’occupation 

étaient au plus haut. Il est ensuite remonté, s’est 

stabilisé, et a de nouveau baissé en 2019 et 2020 sans 

atteindre cependant son plus bas niveau enregistré en 

2015. En 2021, ces valeurs étaient plutôt moyennes, la 

valeur sur l’ensemble des sites étant sans doute un peu 

surévaluée en raison de l’absence de suivi d’un site à 

faible densité. 

La relation entre le taux d’occupation et la densité 

par site suggère l’occurrence de phénomènes de 

concentration/dilution des effectifs nicheurs, sans 

doute en lien avec les niveaux hydriques. Cela n’a rien 

d’étonnant pour une espèce très inféodée aux zones 

humides. 

De manière globale, on ne détecte pas de tendance 

sur la période 2012-2022 mais des fluctuations 

périodiques des effectifs. Depuis 2020, nous sommes 

plus sur une vague montante des effectifs. 

Suivi des Bécassines des marais nicheuses en Russie occidentale  

Méthode 

Résultats 

Carte 5 : Répartition des différents sites pour le suivi de la 

nidification des Bécassines des marais en Russie. 

Graphique 5 : Pourcentage de sites occupés en Russie. 

Graphique 6 : Nombre moyen de bécassines par site. 
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Le Protocole de Capture et Baguage : Migration et 

Hivernage de la Bécassine des marais et de la 

Bécassine sourde vise à être le document de référence 

des bagueurs et des correspondants du Réseau 

Bécassines en détaillant notamment les objectifs, les 

méthodes, le fonctionnement du Réseau et les règles à 

respecter. Ce protocole sera disponible au cours de 

l’été 2022 et devra être lu et appliqué par chaque 

bagueur.  

Dans ce protocole, il est demandé à chaque 

bagueur de réaliser une activité minimum. Au cours de 

la saison 2021-2022, plus de 25 % des bagueurs n’ont 

pas effectué de tentative de captures et 50 % ne sont 

sortis qu’une ou deux fois. Un bagueur qui ne pratique 

pas ou peu perd en technicité et en fiabilité dans la 

reconnaissance du sexe et de l’âge des oiseaux. C’est 

pourquoi, dorénavant, la personne qui demande une 

autorisation annuelle de capture devra s’engager à 

effectuer au moins 4 sorties durant la saison pour 

que son autorisation soit reconduite. La précision des 

estimations portant sur les taux de survie des individus 

repose en partie sur les probabilités de recaptures. Cet 

engagement permet d’assurer que les données 

collectées puissent être exploitées de manière 

optimale. 

Nous sommes conscients que les captures des 

bécassines ne sont pas faciles car dépendantes de 

multiples facteurs dont les niveaux d’eau, les 

conditions météorologiques, les disponibilités des uns 

et des autres, les mouvements rapides des groupes 

d’oiseaux, etc… Toutefois, la période de présence des 

oiseaux, d’août à avril, est suffisamment large pour que 

chaque bagueur puisse s’organiser et réaliser cet 

investissement minimal. Evidemment, nous 

encourageons fortement les bagueurs à effectuer plus 

de 4 sorties par saison, notamment s’ils ont la chance 

de pouvoir suivre plusieurs sites. 

Les autorisations de capture pour la saison 2022-

2023 sont en cours de réalisation. Ces autorisations de 

capture et de pose de filet vertical sont valables du 1er 

juillet au 30 juin de l’année suivante. Une autorisation 

valide est obligatoire pour pratiquer la capture des 

bécassines et chaque bagueur doit avoir sa carte sur 

soi lors de chaque opération. 

Avant de faire vos premières sorties, pensez donc 

bien à vérifier la validité de votre autorisation. 

Sans réponse à la demande de renouvellement du 

Réseau envoyée en juillet 2022, les autorisations ne 

seront pas reconduites. 

 

Un stage de formation des nouveaux 

correspondants est organisé en novembre 2022 à la 

Grand’Mare (Eure). Les candidatures sont possibles 

jusqu’au 5 septembre 2022.  

Une expérience au filet vertical est demandée aux 

candidats et nous les encourageons vivement à 

participer aux camps de baguages généralistes pour 

s’initier au démaillage des oiseaux ainsi qu’aux 

montages des filets. 

Pour faire acte de candidature, les personnes 

intéressées par le stage doivent absolument s’inscrire 

sur le portail de formation OFB. 

 

https://formation.ofb.fr/session/fiche?id=4008 

Autorisation de capture  

Stage de formation 

Protocole de suivi 

Vie du Réseau 

https://formation.ofb.fr/session/fiche?id=4008
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Cette rubrique vous est ouverte pour partager vos 

expériences de terrain. N’hésitez donc pas à nous 

envoyer vos propositions (max. 1 page au format A4) 

pour la prochaine lettre d’information ! 

Beaucoup de bagueurs utilisent des systèmes pour 

éviter que les perches télescopiques en aluminum ne 

glissent lorsque les filets sont ouverts. La technique 

classique consiste à faire passer un élastique par le haut 

et de le serrer autour du tube le plus fin pour éviter que 

celui-ci ne coulisse. Seulement ces élastiques se 

déforment rapidement et deviennent vites inopérants. 

Aussi, s’il casse alors que les filets sont déjà ouverts, il 

faut redescendre les filets pour en mettre un nouveau. 

Une excellente alternative est d’utiliser une attache 

en caoutchouc qui se fixe à la jonction entre les deux 

tubes sans avoir à toucher au filet. Et pour ceux qui ne 

voudraient pas se ruiner, il est très facile de faire 

quelque chose d’équivalent avec n’importe quel 

morceau de caoutchouc (voir photos ci-dessous, ici un 

morceau d’essuie-glace usagé). Il faut adapter la 

longueur de l’attache pour qu’elle serre bien le tube. 

Pour un tube supérieur de diamètre standard 2 cm, le 

tour du tube fait 2 x 3,14 = 6,28 cm, donc il faut une 

longueur inférieure à 6 cm entre le nœud et l’extrémité 

de la boucle de l’attache en caoutchouc pour que le 

tube supérieur soit bien serré et ne coulisse plus. 

 

Attache en caoutchouc  

Diffuser des cris et des chants de bécassines est 

autorisé par le programme de capture du Réseau (la 

repasse d’autres espèces n’est pas permise). Certains 

bagueurs utilisent la repasse tout au long de la saison, 

d’autres seulement à des périodes précises, notamment 

en été, en début de saison pour attirer les jeunes 

oiseaux inexpérimentés. D’autres encore ne trouvent 

pas d’avantage à mettre une bande son. Etudier l’effet 

et l’intérêt de la repasse sur le taux de capture 

nécessiterait d’établir un protocole précis. Ceci serait 

compliqué car il faudrait comparer simultanément la 

réaction des oiseaux sur des dispositifs avec repasse et 

des témoins. Nous laissons donc aux bagueurs le libre 

choix d’utiliser ou non la repasse. Il faut seulement 

penser à le préciser dans votre fichier lors de la saisie. 

Dernièrement, Laurent Wieckiewicz a créé et utilisé 

une repasse ciblant avec succès les bécassines sourdes. 

N’hésitez pas à faire de même et à partager vos 

expériences à ce sujet. Vous pouvez revenir vers le 

Réseau pour vous procurer des extraits sonores ou 

créer votre propre bande son à partir de sources 

diverses comme xeno-canto (https://xeno-canto.org/). 

Repasse bécassines  

Trucs & Astuces 

https://xeno-canto.org/
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Les bécassines regroupent de nombreuses espèces 

dans le monde. Néanmoins, il n’est pas facile de faire 

une liste exhaustive des espèces que l’on pourrait clas-

ser comme « Bécassine » ou non car ce terme n’a pas 

de signification clairement définie sur le plan taxono-

mique. En effet, c’est plus souvent le comportement de 

l’oiseau et son plumage particulièrement cryptique qui 

a joué sur son nom vernaculaire « Bécassine » ou 

« Snipe » en anglais. On peut considérer qu’il existe 

une grosse vingtaine d’espèces de bécassines à travers 

le monde, toutes appartenant à l’ordre des Charadri-

fromes et à la famille des Scolopacidés, si on exclut les 

Rynchées qui sont de la famille des Rostratulidés, dé-

nommée Painted-Snipe en anglais, et la famille des 

Thinocoridés, Seedsnipe en anglais.  

 Cette vingtaine d’espèces se décompose en 3 

genres : Coenocorypha, Lymnocryptes et bien sûr Galli-

nago. Le genre Coenocorypha regroupe 5 espèces, ce 

sont les bécassines dites de Nouvelle-Zélande. Le genre 

Lymnocryptes ne correspond qu’à une seule espèce, 

notre bien connue Bécassine sourde Lymnocryptes mi-

nimus. Peu d’espèces ont ce privilège d’être le seul re-

présentant de leur genre, cela souligne l’originalité 

morphologique et comportementale de cet oiseau que 

nous avons la chance d’apercevoir régulièrement. Cer-

tains représentants du genre Coenocorypha, comme la 

Bécassine des Chatham Coenocorypha pusilla qui est 

assez petite, n’est cependant pas sans rappeler la Bé-

cassine sourde. 

  

 

Le genre Gallinago regroupe 18 espèces qui se ré-

partissent dans le monde entier. De nombreuses es-

pèces sont très semblables à la Bécassine des marais 

Gallinago gallinago et pourraient à première vue être 

considérées comme des morphotypes de cette dernière 

sans analyser plus finement la morphologie, le plu-

mage, les vocalises et la génétique de ces différentes 

espèces. 

Les espèces les plus originales du genre sont certai-

nement les espèces d’Amérique du Sud, et notamment 

la Bécassine impériale Gallinago imperialis et la Bécas-

sine géante Gallinago undulata qui ressemblent plus à 

une bécasse qu’à une bécassine à certains égards. 

   De nombreuses espèces de bécassines restent en-

core peu connues à travers le monde et un projet à 

l’initiative du groupe Wetlands International - Wood-

cock & Snipe Specialist Group, dont nous faisons par-

tie, va faire une synthèse du statut de conservation de 

l’ensemble des espèces de bécasses et bécassines en 

s’appuyant sur les spécialistes de chacune de ces es-

pèces. Il faudra sans doute plusieurs années pour finali-

ser ce travail sans précédent. 

 

 

Les Bécassines dans le monde 

Rynchée peinte Rostratula benghalensis © Ingo Waschkies 

Bécassine des Auckland ou 

Bécassine subantarctique  

Coenocorypha aucklandica   

© Fabio Olmos   

Bécassine des Chatham 

Coenocorypha pusilla  

© Colin Miskelly  

Bécassine d’Afrique  

Gallinago nigripennis  

© Ronald Bontrop 

Bécassine du Japon  

Gallinago hardwickii  

© Michael Rutkowski 

Bécassine impériale  

Gallinago imperialis  

© Niels Poul Dreyer  

Bécassine géante  

Gallinago undulata  

© João Salvador 
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Les Bécassines des marais ont une stratégie de mue 

assez complexe et il est important d’en maîtriser les 

principes généraux pour pouvoir s’en servir comme 

critère d’âge.  

Les jeunes remplacent une partie de leur plumage 

juvénile au cours d’une mue post-juvénile. Cette mue 

partielle ne concerne que certaines plumes et peut 

s’étaler sur une période très étendue, de fin juillet 

jusqu’au printemps et se confondre alors avec la mue 

prénuptiale. 

Pour complexifier la chose, il y a énormément de 

variations d’un individu à l’autre, à la fois sur la période 

à laquelle elle va se dérouler mais aussi sur son 

étendue (quelles plumes seront muées ou pas). 

La mue post-juvénile va concerner ce qu’on appelle 

les plumes de contours (petites plumes qui forment 

l’essentiel du plumage d’un oiseau), les rectrices, les 

couvertures alaires, les scapulaires, le manteau et les 

tertiaires (sauf la plus externe).  Un jeune qui aurait mué 

toutes ces plumes serait logiquement très difficile à 

différencier d’un adulte. 

Suite à la reproduction, les adultes réalisent une 

mue postnuptiale complète (c’est-à-dire que le 

plumage est en théorie remplacé dans son intégralité 

par des plumes neuves). Cette mue se déroule entre 

juillet et octobre, sur les sites de reproduction ou sur 

des sites de mue au cours de haltes migratoires. Les 

adultes arrivent donc en très grande majorité chez nous 

avec un plumage entièrement neuf de type adulte. 

Certains oiseaux peuvent néanmoins ne pas avoir 

effectué l’intégralité de cette mue en raison de 

mauvaises conditions environnementales (faible 

ressources alimentaires), ou autres (maladies). 

 

Enfin, jeunes et adultes réalisent une mue 

prénuptiale sur leur site d’hivernage qui peut démarrer 

à partir de fin janvier - février. Cette mue est également 

partielle et va pouvoir concerner les plumes de contour, 

les rectrices, les couvertures alaires et les tertiaires. 

 

 

 

 

Les Adultes 

La mue interrompue pour déterminer l’âge de la Bécassine des marais  

Les Juvéniles 

Figure 1 : Phénologie de la mue chez la Bécassine des marais. 
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Le processus de mue postnuptiale des adultes 

intervient donc avant ou au cours de la migration sur 

des sites de haltes. Cette mue qui en théorie est 

complète s’avère en fait assez souvent incomplète. Le 

processus est interrompu, probablement par les 

conditions environnementales poussant les oiseaux à 

migrer pour rejoindre les zones d’hivernage. Le 

processus de mue s’arrête et les plumes non 

remplacées ne le seront pas avant la mue prénuptiale 

au plus tôt, voire la mue postnuptiale de l’année 

suivante. On parle alors de mue interrompue. Il est 

facile de détecter ces plumes non remplacées qui sont 

par définition plus usées, plus marron terne, décolorées 

par les UV. Elles contrastent à côté des plumes 

fraichement muées, non usées et de couleur vive.  

Le plus souvent, s’il y en a, elles se trouveront parmi 

les petites couvertures sur le bord d’attaque de l’aile, 

parmi les toutes petites tectrices cachées sous l’alula, et 

enfin parmi les plumes humérales. 

 

 

 

Les plumes humérales sont un groupe de cinq 

plumes situées entre les rémiges tertiaires et les 

scapulaires (cf. photos ci-dessous).  Comme les 

tertiaires, elles sont reliées à l’humérus. Il est préférable 

de vérifier les deux ailes car la mue interrompue n’est 

pas toujours symétrique. Dans des cas très rares, la 

mue interrompue peut également concerner des 

rémiges primaire ou secondaire.  

La présence de mue interrompue nous permet 

d’affirmer sans doute possible que l’oiseau est un 

adulte. Il sera donc noté « +1A » jusqu’au 31 décembre, 

puis « +2A » du 1er janvier à la fin de saison. Ce critère 

permet de discriminer en fin de saison les « adultes 

certains » des « adulte probables » qui sont semblables 

aux « jeunes » ayant terminé leur mue postjuvénile et 

qui ne sont plus différenciables des adultes. En fin de 

saison (février-avril), ces oiseaux avec un plumage de 

type adulte n’ayant aucune trace de mue interrompue 

et pouvant donc être adultes ou jeunes, peuvent alors 

être notés adulte probable « +2? ». 

Age vrai De juillet à décembre Au 1er janvier A partir de février 

Jeune Plumage type Juvénile 
1A 

Plumage type Juvénile 
2A 

Reste qlelques plumes Juvénile 2A 

Que des plumes Adultes  +2? 

Adulte Plumage type Adulte 
+1A 

Plumage type Adulte 
+2A 

Que des plumes Adultes  +2? 

Plumes adultes de X générations  
(mue interrompue)  +2A 

Indéterminé VOL +1A +1A 

Tableau 4: Récapitulatif des critères de détermination des âges des Bécassines des marais. 

Où rechercher de la mue interrompue sur une aile 
de Bécassine des marais ? 

Dans l’ordre, de gauche à droite : les humérales, les 
petites couvertures sur le bord d’attaque, les tectrices 
sous l’alula.  

La mue interrompue pour déterminer l’âge de la Bécassine des marais  

Mue interrompue 
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Annexes — Tableau des reprises Bécassines des marais 1/4 
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Annexes — Tableau des reprises Bécassines des marais 2/4 
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Annexes — Tableau des reprises Bécassines des marais 3/4 
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Annexes — Tableau des reprises Bécassines des marais 4/4 
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Annexes — Tableau des reprises Bécassines sourdes 


