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1er Octobre - 10 décembre
Grand froid sur le nord de l’Europe : accentuation des arrivées
La carte NOAA des anomalies de températures pour
cette première décade de décembre est explicite : très
forte pression du froid en Finlande et Scandinavie avec
des températures entre 6 et 12°C en dessous des nor males !
Les régions d’Europe centrale ont aussi connu des
températures déjà très hivernales d’environ 3°C en
dessous des normales.
Cette pression du froid a contribué à ce que les bécasses voyagent vers les terminus migratoires, au moins
pour les oiseaux du flux fenno-scandinave.
Le début de cette période a été marqué en France par
quelques jours de gel assez vif notamment sur l’Est du
pays. Cependant, douceur et précipitations sont revenues en force dans la majorité des régions. Ces conditions météorologiques accentuent significativement les
capacités d’accueil des remises hivernales des bécasses : forêts, boisements, bocage, prairies et cultures
offrent de bonnes potentialités en nourriture et sont
donc très attractifs après le long voyage migratoire.

Carte du 1 au 10 décembre 2012

Anomalies de températures en Europe
Comparaison réalisée par rapport à la période 1981-2010 (bleu à violet :
écarts négatifs de 2 à 12°C; vert à rouge : écarts positifs de 2 à 12°C)

Sud--ouest
Effectifs stables ou en progression sauf dans le Sud
Durant cette première décade de décembre, les Indices d’Abondance Nocturne pour les régions proches
de la Manche sont restés très élevés en Pas-deCalais-Picardie (8,3) en Haute et Basse Normandie
(8,4) et en Bretagne (5).
Sur la frange atlantique, alors que l'IAN progresse en
Pays-de-la-Loire, celui-ci faiblit légèrement pour les
régions Poitou-Charentes et Aquitaine (4,2 et 3,6).
Les migratrices observées lors de la dernière décade
de novembre ont-elles prolongé en partie leurs déplacements de l’autre côté des Pyrénées ? D'après les
correspondants au Pays Basque espagnol (David
Acheritogaray, com. pers.), peu d’arrivées significatives
sont relevées fin novembre-début décembre cependant les oiseaux ont pu se disperser à une plus vaste
échelle jusqu’au Portugal. Une chose semble acquise
à mi-saison, le grand Sud-ouest connait un déficit en
oiseaux.
Les régions de l'Est et notamment BourgogneFranche-Comté et Centre-Ile-de-France conservent un
IAN fort, supérieur à 4,5. Pour Rhône-Alpes et Massif
Central, malgré une alerte au froid dans les premiers
jours de décembre, les bécasses sont encore au rendez-vous lors des opérations de baguage nocturne.
Dans la frange méditerranéenne, la région PACA enregistre une augmentation de l'IAN (de 4 à 4,7) contrairement au Languedoc-Roussillon qui a faibli (2,2).
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IAN élevé, en légère progression
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Le nombre de contacts par heure pour cette première
décade de décembre s’élève à 4,5 soit une légère
hausse par rapport à celui de fin novembre (4,3).
Cette valeur demeure néanmoins au-dessus de la
moyenne des neuf saisons précédentes.

Au total, 463 fichiers nous ont été transmis dans la
première partie de cette saison. Ces données représentent 1923 heures de prospection (2340 heures à la même période en 2011-2012).
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Un âgeâge-ratio dans la moyenne
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Avec une valeur de 61% dans la dernière décade de
décembre, la proportion de jeunes bécasses rejoint la
valeur moyenne des saisons 2003 à 2012.
Comme en 2011 à cette période, de nombreuses bécasses adultes ont réintégré leurs remises hivernales,
ce qui fait donc évoluer l’âge-ratio.

65
60
55
50
45
11-20 oct 21-31 oct 01-10 nov 11-20 nov 21-30 nov 01-10 déc
Âge-ratio 2012/13

Âge-ratio 2011/12

Âge-ratio moyen 2003/12

Bilan provisoire en demidemi-teinte
A mi-saison, le bilan provisoire est en demi-teinte avec
une répartition hétérogène des bécasses. En effet, si
certaines régions semblent avoir bénéficié d’arrivées
très importantes de migratrices, c’est le cas du Nord et
du Nord-ouest de la France, d’autres grandes régions
françaises demeurent dans l’expectative notamment
dans le Sud-ouest et le Sud-est. Nos constatations
sont confirmées par les relevés des chasseurs du Club
National des Bécassiers (données de « Béc@notes »)
et aussi par Bécassiers de France (Patrick Courget,
com. pers.).
Les oiseaux du flux fenno-scandinave ont été vigoureusement bousculés vers les grandes zones d’hivernage
britanniques et françaises, par contre il se confirme
une certaine absence des bécasses du flux esteuropéen.
A l’approche de l’arrivée officielle de l’hiver et alors
que la nappe d’air très froid venue de Sibérie enveloppe l’ensemble de l’Europe du Nord et de l’Est, vos
observations lors des prochaines sorties baguage permettront de compléter d’une nouvelle pièce le puzzle
de cette saison 2012-2013 qui nous réserve peut-être
encore des surprises.

Bonne fin d’année à tous !
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Le protocole « gel prolongé », rappel aux interlocuteurs techniques et observateurs
Les dates des comptages en routine sur les sites de référence doivent se situer au plus près des dates suivantes
7-8 décembre, 22-23 décembre, 7-8 janvier, 22-23 janvier, 7-8 février
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