FLASH INFO n°3 - Saison 2011/2012
1er Octobre - 10 décembre
Forte abondance et répartition plus homogène des bécasses
Après un régime de vents d’ouest quasi ininterrompu
depuis novembre, les températures clémentes de cette
première partie de décembre coïncident avec l’extension progressive de la nappe migratrice des bécasses
en France. Comme mentionné dans le précédent flashinfo, les conditions météorologiques avaient d’abord
favorisé un voyage migratoire plutôt rapide jusqu’à l’arrivée en France, où des effectifs en général élevés
sont maintenant au rendez-vous dans nombre de régions.
La situation est, ou a été, bien différente dans les pays
tels que la Norvège et le Danemark en Europe du Nord
et la Hongrie en Europe centrale. Dans ces pays, les

chasseurs s’interrogent sur les modalités de la migration des bécasses cet automne et sur la faiblesse des
effectifs observés. Les migratrices auraient donc en
quelque sorte « escamoté » ces contrées pour arriver
plus rapidement vers les nôtres !
Dans les îles Britanniques, les densités semblent également moins élevées qu’à l’accoutumé en cette midécembre, même si la proportion de juvéniles s’avère
plus forte que l’an dernier.
En France, les effectifs migrateurs et hivernants ont
évolué sensiblement au cours de la première décade
de décembre.

IAN en augmentation vers l’Ouest et le SudSud-Ouest

Les deux cartes ci-dessus présentent les IAN pour la
dernière décade de novembre et la première décade
de décembre.
L’évolution des abondances, observée lors des sorties
nocturnes de baguage, est nette. Alors que quelques
régions comme la Bourgogne-Franche-Comté ou la
Champagne-Ardenne conservent des IAN élevés
(respectivement 5,7 et 6,9), les régions situées plus à
l’Ouest et au Sud-Ouest voient leurs indices augmenter
significativement. C’est le cas de la région Centre-Ilede-France (+ 2,8 points), de la Bretagne (+ 2,1 points),
de Poitou-Charentes (IAN de 4,7 soit + 3 points) ainsi
que des Pays-de-la-Loire et de l’Aquitaine (+ 1 point).
Petit à petit, les bécasses ont donc colonisé l’ensemble
de l’aire d’hivernage française en gagnant les terrains
d’hivernage des quarts Ouest et Sud-Ouest.
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IAN national, toujours plus haut…
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Dans la première décade de décembre, l’IAN national
atteint une valeur à nouveau très forte de 4,9, soit une
augmentation de 1,2 point par rapport à la décade précédente.
Au cours de ces dernières saisons, seul l’IAN enregistré dans la première décade de décembre 2008, a atteint le même ordre de grandeur.
A l’instar de l’automne 2008, les valeurs de l’IAN en
2011 sont liées à des effectifs répartis dans de nombreuses régions, et non concentrés, comme cela peut
être observé lors des périodes de froid. Ceci reflète
une forte d’abondance d’oiseaux sur l’ensemble du
territoire national et non dans certains secteurs privilégiés.
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Un âgeâge-ratio toujours élevé malgré des arrivées d’adultes
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Avec une valeur de 64 % dans la première décade de
décembre, l’âge-ratio se situe 4 points au-dessus de la
moyenne des années 2000.
Cependant, comme souvent, on enregistre un léger
tassement en ce début décembre par rapport au mois
précédent, signe que de nombreux adultes réintègrent
peu à peu leur territoire d’hivernage des saisons précédentes.
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Pour l’élaboration de ce flash-info, nous avons intégré
491 fichiers IAN, représentant 2340 heures de prospection. Nous vous remercions de votre réactivité suite
à notre appel !
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A mimi-saison, tous les indicateurs sont au vert !
Alors que le flux migratoire des bécasses continue son
extension en France, les indicateurs récoltés grâce aux
sorties nocturnes de baguage aux quatre coins du
pays se révèlent tout à fait positifs quant au niveau des
effectifs : IAN forts, accompagnés d’un âge-ratio également élevé. Les indices recueillis par les chasseurs
spécialisés du Club National des Bécassiers et de Bécassiers de France indiquent également un niveau de
fréquentation élevé, voire record, pour de nombreuses
régions. Seul le grand quart Sud-Ouest connaît encore
des zones avec de faibles densités.
Les conditions météorologiques des prochaines semaines devraient probablement arbitrer des arrivées hivernales plus ou moins importantes et plus ou moins bien
réparties.
Bonne fin d’année à tous les membres du réseau Bécasse ONCFS/FNC/FDC et à tous les lecteurs de ce
flash-info !

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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