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Depuis quelques années, les travaux de recherches sur les bécassines ont pris un nouvel essor en France.
L’objectif est, comme pour beaucoup d’autres espèces gibiers, de récolter un maximum d’informations
pour assurer une utilisation durable des populations. Cela passe par différentes actions : le suivi des
effectifs hivernants (la population nicheuse française reste marginale en Europe), l’estimation des tableaux
de chasse, le suivi des habitats, l’estimation des taux de survie,…
Dans l’état actuel des méthodes, techniques ou protocoles disponibles il ne nous est apparu guère possible
de se lancer dans des travaux aussi complets. Nous avons choisi de porter nos efforts dans un premier
temps sur les taux de survie grâce au développement du baguage. Sans compter que cet outil nous donnera
beaucoup d’informations complémentaires comme l’origine des oiseaux, la phénologie des déplacements,
la fidélité aux sites d’hivernage,….
Même avec un objectif aussi précis, le travail est immense. La formation de bagueurs spécialisés est en
marche et petit à petit le Groupe « Bécassines » s’étoffe. Une dynamique est enclenchée et nous comptons
sur vous tous pour la développer. Vu l’enthousiasme des participants et leur volonté de s’atteler à la tâche,
nous ne sommes pas inquiets.
Cette lettre d’information annuelle a pour objet de faciliter le contact entre nous et rendre compte des
premiers résultats. Elle est évidemment perfectible : vos suggestions sont les bienvenues.
Bon courage pour la saison à venir.
Gilles Leray & Yves Ferrand

Le Groupe « Bécassines »
La réactivation des travaux de recherches sur les bécassines a conduit à l’organisation de 3
stages de baguage en février 2002, 2003 et 2004, en collaboration avec le Muséum national
d’histoire naturelle (CRBPO). Dans la mesure où les bécassines hivernent en plus forte
densité dans les régions littorales, la formation a privilégié dans un premier temps les
candidats originaires de ces régions.
A l’heure actuelle, le groupe « Bécassines » comprend une quarantaine de personnes :
28 agents de l’ONCFS, 9 techniciens des Fédérations départementales des chasseurs, 2 agents
de Parcs naturels, et 2 bénévoles.
Le littoral Manche Atlantique compte au moins un bagueur par département, à l’exception du
Calvados, des Landes et des Pyrénées Atlantiques (figure 1). En revanche, sur le littoral
méditerranéen, on ne compte que deux bagueurs, un dans les Bouches du Rhône et un dans les
Alpes de Haute Provence. Enfin, cinq bagueurs sont présents dans des zones de nidification
intérieures : dans le Cantal et le Doubs.
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Figure 1 :
Départements avec au
moins un bagueur de
bécassines en 2004
Notre objectif est de constituer le plus rapidement possible un groupe de bagueurs efficace
dans toutes les zones de présence des bécassines en France. Dans ce but, au minimum un
stage sera organisé chaque année.
La compétence de l’ONCFS a été reconnue pour conduire ces travaux. Un arrêté du ministère
de l’Ecologie et du développement durable du 8 mars 2004 autorise l’ONCFS à délivrer des
cartes d’autorisation de capture et de marquage des 3 espèces susceptibles de nous visiter. De
plus, le CRBPO (Museum national d’histoire naturelle) nous a confié la gestion du fichier de
baguage du Groupe « Bécassines ».
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Plus de 1 400 bécassines (1 250
bécassines des marais et 150 bécassines
sourdes) ont été baguées en 5 ans, dont
presque les deux-tiers en Gironde.
Avant cette période, la Réserve de
chasse et de faune sauvage du
Massereau (44) et le lac du Der (51)
constituaient les sites importants en
matière de baguage de bécassines. A
l’heure actuelle, les oiseaux bagués en
Loire-Atlantique
représentent 12%,
ceux de Camargue 5%,ceux de
Charente-Maritime 4%, ceux du
Morbihan 3% et ceux du Cantal 2%. De
nouvelles équipes se mettent en place
associant
de
nombreux
autres
départements à cet effort collectif.
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Le nombre de bécassines des marais et des bécassines sourdes baguées chaque année varie
beaucoup en fonction des conditions des milieux liées aux aléas climatiques … et de la
disponibilité de chacun au bon moment.
Cela dit, la tendance est à l’augmentation (tableau ci-dessous).
Année
N

1998
43

1999
33

2000
438

2001
124

2002
294

2003
426

Depuis 1998, 25 contrôles et 66 reprises ont été enregistrés. La majorité des contrôles et des
reprises ont eu lieu en Gironde en raison du grand nombre d’oiseaux bagués dans ce
département.
Département

Contrôles

Gironde
Manche

24

Cantal
Dordogne
Loire-Atlantique
Morbihan
Isère
Total

1
25

Contrôle
origine étrangère

Reprises
53
7

Biélorussie (1)
1

Reprises
origine étrangère
Pologne(2)Allemagne (1)
Espagne (1), Hongrie (1),
Russie (1),
Tchécoslovaquie (1),
Suède (1)

3
1
1
1

Belgique (1)

66

10

Hongrie(1)

Contrôle d’un oiseau biélorusse
Le 27 Août 2002, en Isère, 4 bécassines des marais étaient capturées lors d’une opération de
baguage. L’une d’elles avait été bagué « jeune » en Biélorussie (bague : Minsk HA 02241).
Ce contrôle, quelques semaines plus tard en France apporte une information supplémentaire
sur la migration post-nuptiale des bécassines des marais.
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LE BAGUAGE des oiseaux n’est pas un acte anodin. Tout bagueur doit être détenteur
d’une carte d’autorisation validée.
Rappels…..Rappels…..Rappels…..Rappels……Rappels…..Rappels…..Rappels…..Rappels
La bague (M acier) se pose sur le tibia : partie haute de la patte
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

Ce fichier est à renvoyer en deux temps : fin décembre et mi-mai à g.leray@oncfs.gouv.fr

La reconnaissance de l’âge et du sexe n’est
pas aisée chez la Bécassine des marais.
Prenez votre temps pour bien identifier
l’oiseau. En cas de doute, abstenez-vous.

Consultez régulièrement la
brochure de l’OMPO sur
l’identification du sexe et de l’âge
des bécassines. Si vous l’avez
égarée, achetez-en une autre
[OMPO, 5 rue des chasseurs,
75017 Paris
Tél : 01 44 01 05 10
Fax : 01 44 01 05 11
e.mail : ompo@ompo.org]

Actualités diverses
Une bécassine double a été capturée et baguée par Christian Itty dans le Morbihan, le 6
septembre 2003. C’est une capture exceptionnelle. Votre carte vous donne le droit de
baguer les bécassines des marais, les bécassines sourdes et bien sûr la ( !!) bécassine
double. Rassurez-vous, cela n’arrivera pas tous les jours !!!
Une bécassine des marais isabelle a été capturée à la chasse en octobre 2003 dans le
Cantal par un sympathisant du Groupe « Bécassines ». Sans son cri caractéristique, cet
oiseau n’aurait pas été prélevé. Une telle particularité, rare, a été observée en France à
quelques reprises.
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