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EDITORIAL
Le baguage constitue le fer de lance de nos actions sur les bécassines en migration, en
hivernage, voire nicheuses en France. Notre objectif est de marquer 1 000 oiseaux par an ! Le
rythme actuel de formation (2 stages au cours de l’hiver 2004-2005) permet de renforcer le
Groupe « Bécassines » d’une trentaine de membres chaque année. Grâce à ce développement,
le nombre de captures annuelles continue de croître et l’objectif devrait être atteint en 2005.
Nous comptons sur vous pour relever le défi !
Parallèlement, la base de données s’étoffe et nécessite une gestion informatique performante.
Dans les prochains mois, l’ensemble des informations récoltées seront traitées sous le logiciel
Access qui devraient conduire à une exploitation plus aisée des données.
La bonne répartition géographique des membres du Groupe « Bécassines », essentielle pour
couvrir les meilleurs sites de baguage français, a cependant un revers : l’isolement des
équipes et un éloignement important avec l’animateur national. Un regroupement entre
départements voisins pour des opérations ponctuelles peut pallier ce problème. Mais, pour
faciliter les échanges entre nous, des réunions de travail par région seront programmées dès
cet automne. Notre souhait est de recueillir sur place les avis des uns et des autres sur les
projets en cours, et d’apporter aides et conseils pour améliorer (encore et toujours !) votre
réussite dans les captures.
Enfin, nous n’oublions pas que les bécassines sont un gibier prisé par de nombreux chasseurs
spécialistes. Nos contacts avec le CICB (Club International des Chasseurs de Bécassines), ne
cessent de se conforter. Une invitation à l’assemblée générale du Club en avril dernier nous a
permis de présenter les travaux du groupe.
A vos filets, nasses et matoles. Et à bientôt sur le terrain !
Gilles Leray et Yves Ferrand.
Activités du Groupe « Bécassines »

Deux nouveaux stages ont été organisés
durant l’hiver 2004-2005, en collaboration
avec le Museum national d’histoire naturelle.
Le premier a eu lieu en octobre 2004 au loch
de Guidel, dans le Morbihan, grâce au
concours de la Fédération départementale des
Chasseurs. Au total, 18 nouveaux bagueurs,
tous professionnels des Fédérations, ont été
reçus à l’examen.
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En février, un second stage a eu lieu au Massereau, en Loire-Atlantique. Douze agents
techniques et techniciens de l’ONCFS, ainsi qu’un technicien de Fédération et un président de
GIC, ont obtenu leur carte de bagueur « Bécassines ».
Aujourd’hui, le Groupe « Bécassines »
comprend 74 personnes actives[ONCFS
(41), FDC (30), Parc régional (1), Parc
national (1) , GIC (1)]. Les départements
du littoral Manche-Atlantique sont tous
pourvus d’au moins un bagueur. Nos
efforts doivent maintenant porter sur le
littoral méditerranéen. A l’intérieur du
pays, il nous paraît souhaitable de
privilégier l’axe Rhin-Rhône, sans négliger
d’autres régions où des potentialités de
capture existent, comme par exemple le
Massif Central.
Les régions les plus favorables seront donc
bientôt totalement couvertes. A l’avenir, le
développement du Groupe « Bécassines »
pourra se poursuivre dans des secteurs
sans doute moins riches globalement mais
qui peuvent offrir ponctuellement des
potentialités de capture intéressantes.

Figure 1 : Départements avec au moins un bagueur de
bécassines. En noir, nouveaux départements en 2005.

Cet automne un stage de baguage est programmé dans le Doubs, dans la Réserve naturelle du
Drugeon. Un autre stage est prévu à l’automne 2006.

Bilan 2004
Au total 657 bécassines (dont 85 bécassines sourdes) ont été baguées en 2004.
Plus de 20 contrôles et reprises ont eu lieu en 204. Un bilan complet est prévu pour 2006.
Bien sûr, il y a plus de contrôles là où il y a beaucoup d’oiseaux bagués, par exemple cette
année dans le Morbihan (dont des bécassines sourdes), mais aussi dans le Doubs, la Manche
ou l’Eure comme auparavant en Gironde.
On peut noter un oiseau bagué en Belgique et repris en Charente-Maritime le 24/10/2004 et
un oiseau bagué dans le Cantal, repris également en Charente-Maritime le 17/11/2004.

Réunions d’informations
Les activités du Groupe « Bécassines » ont été présentées à :
- une réunion d’information à la Maison de la Chasse et de la Nature du Doubs, le 12
avril, à l’initiative de la Fédération départementale des chasseurs,
- l’Assemblée générale du CICB, à Saint Jean-de-Monts, en Vendée, le 30 avril.
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Bilan 1998 - 2004
Depuis 1998, 2009 bécassines ont été baguées par notre Groupe (fig. 2) ! De nouveaux sites
très favorables aux captures sont apparus : le loch de Guidel et la région de Muzillac dans le
Morbihan, le Doubs et notamment la vallée du Drugeon, la Grand Mare dans l’Eure. Ces
quelques sites phares ne doivent pas faire oublier d’autres départements où plusieurs dizaines
d’oiseaux ont été marqués : Manche, Gironde, Cantal, Charente-Maritime, Pas-de-Calais,
Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, …... La tendance à l’augmentation des captures annuelles se
poursuit, comme en témoigne la figure 3.
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Figure 3 : Evolution inter-annuelle du
nombre de bécassines baguées depuis 1998.
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Figure 2 : Nombre de bécassines baguées par
département depuis 1998.

Rappels
Le baguage demande de la précision et de la rigueur. Toutes les règles ne sont pas totalement
suivies (rappelez-vous les cours du stage de formation !!!), ce qui entraîne des difficultés de
saisie. Nous vous rappelons donc les principes essentiels.
La saisie des données doit impérativement se faire sous Excel sous la forme suivante :
Centre* Bague
FRP
…
…

Baguage (B)
ou Contrôle
(C)
M00001
B
…
…

Date
31/12/04
…

Dpt
44
…

Localité

Lieudit

Espèce**

Frossay Massereau GAL GAL
…
…
…

Sexe Age
M
…

…
…

Aile
pliée
(mm)
…
…

Bec Poids
(mm) (g)
…
…

Observations

…
…

…
…

* FRP en cas de baguage ou contrôle en France, autre (cf liste) en cas de contrôle de bague étrangère
** Bécassine des marais : GAL GAL ; Bécassine sourde : LYM MIN ; Bécassine double : GAL MED

Les mensurations : aile pliée, bec et poids doivent impérativement figurer sur le
bordereau de saisie. L’adiposité et la longueur du tarse sont recommandées.
La lettre du n° de la bague doit obligatoirement être mentionnée.
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L’âge se note :
Date de capture
1er juillet / 31 décembre
1er janvier / 31 mars
31 mars /1er juillet

Juvénile
1A
2A
+1A

Adulte
+1A
+2A
+1A

Ce fichier est à renvoyer à g.leray@oncfs.gouv.fr, accompagné d’une sortie papier.
L’envoi se fait en deux temps : fin décembre et mi-mai
Rappel pour la détermination du sexe et de l’âge : seules les petites et moyennes couvertures
sont à prendre en compte.

Actualités diverses

Deux nids de bécassines ont été
signalés au printemps 2005, l’un dans
la vallée du Drugeon (Doubs), l’autre
sur la tourbière de Lascols (Cantal).
Dans ce dernier cas, les poussins
n’ont pas été trouvé après l’éclosion,
mais un jeune au vol peu assuré a pu
être capturé et bagué 20 jours plus
tard (photo). En outre une nichée
juste éclose a été trouvée le 29 juin
dans la région de Vladimir en Russie
à l’occasion d’une mission.
Ph : Arnaud Lafon

Deux conventions de recherches entre l’ONCFS et la Russian Bird Conservation Union
arrivent à leur terme début 2006. Les travaux réalisés depuis 3 années par des biologistes
russes devraient conduire à une estimation des effectifs nicheurs de Bécassine des marais pour
la Russie centrale, voire la Russie européenne, et celle des effectifs nicheurs de Bécassine
sourde pour la partie européenne de son aire de reproduction (essentiellement la
Bol’šezemel’skaja Tundra). Une communication sur une méthode de recensement spécifique
à la Bécassine sourde, mise au point dans le cadre de ces conventions, a été présentée au 6th
Woodcock & Snipe Workshop qui s’est tenu à Nantes en 2003. Les actes devraient être
disponibles d’ici la fin 2005.
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