Bécassine des marais
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Gallinago gallinago

Classe OISEAUX
Ordre CHARADRIIFORMES
Famille SCOLOPACIDÉS
Description
Limicole de taille moyenne, au long bec.
Longueur : 25 - 27 cm
Poids : 80 - 140 g.
Plumage identique chez le mâle et la femelle adultes :
coloré de brun, roux-noir et blanchâtre. Les plumes du dessus
du dos forment des lignes longitudinales. Tête brun pâle,
avec raie sombre de la narine à l’œil. Sourcil clair marqué.
Ventre blanc et flancs tachés de brun sombre.
Détermination du sexe et distinction jeune/adulte
par l’examen des plumes de la queue et de certaines plumes
des ailes.

Reproduction
Moins de 100 couples en France, principalement dans le Massif
Central et les régions Bourgogne et Franche-Comté.
Le mâle signale son territoire par un vol nuptial, parades
et chant. Un son particulier, le bêlement, est émis par vibration
des rectrices externes, lors de piqués.
Nid : au sol, en herbes sèches, généralement sur un petit
monticule.
Ponte : 4 œufs gris verdâtres, marqués de brun-roux-gris.
Incubation : 18 - 20 jours
Poussins nidifuges (ils quittent le nid après l’éclosion).

Statut et répartition
Espèce migratrice.
Essentiellement hivernante et nicheuse en petit effectif.

Menaces sur l’espèce
Diminution des habitats favorables : particulièrement
par le drainage et la mise en culture des prairies pâturées.
Conditions climatiques défavorables :
augmentation de la mortalité par froid intense.

Habitat
Très diversifié : milieux humides, avec eau libre (25 - 75%)
et végétation de moins de 25 cm de hauteur
(carex, landes humides,…), également les prairies pâturées.
En période de reproduction :
formations végétales basses, humides et/ou marécageuses.
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Alimentation
Proies animales en priorité : vers, larves, mollusques,
crustacés… Mais aussi des graines de plantes aquatiques.
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Aménagements favorables
Maintien des habitats favorables : milieux humides gorgés
obligatoirement d’eau (fine pellicule d’eau).
Fauchage et/ou pâturage sont nécessaires pour que le milieu
soit propice à l’espèce.
Zones en réserve : pour assurer la quiétude des oiseaux.
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Bécassine des marais
Le suivi des populations de bécassine des marais
en France est mené par le réseau « Bécassines ».
L’objectif est de récolter un maximum
d’informations sur l’espèce : suivi des effectifs
hivernants et migrateurs, estimation des tableaux de
chasse, estimation des taux de survie, suivi des habitats.
Dans un premier temps, la priorité a été de mieux
connaître les taux de survie, par l’intermédiaire
du baguage des oiseaux.
Le baguage nous permet aussi d’obtenir l’origine
géographique des oiseaux, leurs déplacements
et migrations, la fidélité aux sites d’hivernage.
La formation des bagueurs s’est donc mise en
place progressivement en France, en liaison avec
le Muséum National d’Histoire Naturelle.
évolution du nombre de bécassines
baguées en France de 1998 à 2009
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Nombres d’oiseaux bagués

suivi des populations

Gallinago gallinago
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Départements

Bécassine des marais

Indre

22

Indre-et-Loire

19

Loir-et-Cher

107

Loiret

96

Totaux

244

Lors de ces sorties, 47 bécassines sourdes
ont également été baguées.
5 bécassines baguées ont été prélevées à la chasse
et 7 ont été contrôlées lors d’autres opérations de baguage.
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Jusqu’en 2004, en France, les bécassines des marais étaient
baguées pour les 2/3 dans le département de la Gironde.
L’augmentation progressive du nombre de bagueurs
spécialisés a permis d’amplifier l’effort de baguage
et de mieux le répartir sur la France.
En 2009, plus de 1 600 oiseaux ont ainsi été bagués !
La formation de 7 bagueurs a permis à la région Centre
de participer aux campagnes de baguage nationales ;
ils sont opérationnels dans 4 départements : Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret.

PROTOCOLE GEL PROLONGÉ

Entre 2004 et 2010, 244 bécassines des
marais ont été baguées en région centre
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Les bécassines peuvent être capturées
avec différentes techniques : filet vertical,
nasse, ou la nuit à l’aide d’une épuisette et d’un phare.
Les bagues utilisées sont fournies par
le Muséum national d’histoire naturelle.

ANALYSE D’AILES
En plus du baguage, le réseau exploite des ailes
de bécassines, récoltées par les chasseurs.
Ceux-ci conservent des ailes sur des oiseaux prélevés
à la chasse et les restituent au réseau, par le biais
du Club International des Chasseurs de Bécassines
(CICB) et les services techniques des Fédérations
départementales des chasseurs.
L’analyse est faite au cours de deux journées
et une dizaine de bagueurs chevronnés classent
les bécassines selon l’âge, le sexe, l’état de la mue…
Ce sont 4 000 à 5 000 ailes analysées chaque année,
qui permettent de déterminer les caractéristiques
des oiseaux de l’année en cours, ainsi que
l’évolution inter annuelle sur plusieurs saisons.

Pratiquement chaque année, la région Centre connaît des coups de froid de courte durée et l’accès à la nourriture
pour les oiseaux peut devenir problématique.
Un protocole est alors déclenché et certains sites, préalablement choisis en fonction de leurs caractéristiques,
sont suivis régulièrement durant toute la période critique, par différents partenaires : ONCFS, FDC, Associations
cynégétiques et naturalistes.
Afin de règlementer les prélèvements cynégétiques sur des oiseaux fragilisés et si le besoin est justifié, des arrêtés
préfectoraux sont pris dans chaque département en se basant sur les résultats de ce suivi.
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