Saison 2015/2016 : pas d’inquiétude particulière pour la Bécasse des bois
Pour la cinquième année consécutive, nous proposons une prévision d’abondance des
bécasses des bois en migration et en hivernage en France en tout début de saison de chasse de
cette espèce. Cette prévision s’appuie en premier lieu sur un modèle qui prend en compte la
proportion de juvéniles ayant achevé leur mue parmi l’ensemble des juvéniles capturés en
Russie centrale au début de la migration postnuptiale. Il est complété par des informations sur
les conditions météorologiques du printemps-été dans l’aire principale de reproduction et sur
l’abondance des bécasses lors des opérations de baguage en Russie européenne.
Au 19 octobre 2015, nous estimons que l’ICA de la saison 2015/2016 devrait être proche de
1,5, c'est-à-dire dans la moyenne des années 2000.
La rareté des précipitations en septembre en Russie européenne associée à des températures
très douces a eu pour conséquence de repousser à fin septembre le début de la migration dans
ces régions. Toutefois, l’arrivée du froid dans la première décade d’octobre en Russie
européenne et en Europe centrale a mis en route un petit contingent d’oiseaux dont certains
ont déjà rejoint notre pays. Malgré cet épisode, la grande majorité des bécasses stationne
encore très en amont des sites d’hivernage et la première vague migratrice significative ne
devrait pas atteindre la France avant début novembre.
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