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PREFACE 
 
 
L’homme, de tout temps, s’est interrogé sur le phénomène migratoire. Ces oiseaux qui, un 
jour, apparaissent, puis, tout à coup, sans comprendre pourquoi, quittent les lieux qu’ils 
avaient l’habitude de fréquenter, l’étonnent, le fascinent, l’interrogent. 
 
D’où arrivent-ils, où repartent-ils ? Les questions sont posées. Si, très vite, on a associé ces 
apparitions et ces disparitions aux saisons et au froid, les interrogations demeuraient quant 
aux contrées choisies pour fuir les frimas. 
 
La Bécasse des bois, notre belle mordorée, appartenait à cette caste. Elle étonnait d’autant 
plus que c’est à l’approche de l’automne, alors que la mauvaise saison survient, qu’elle 
décidait de pointer le bout de son bec.  
 
Bélon, naturaliste du XVIème siècle, proposa, pour la première fois, une explication, quant 
aux déplacements de l’oiseau. L’été, elle fréquente les hautes montagnes. Puis, l’hiver 
venu, elle descend dans la plaine. De nos jours, si cette interprétation peut faire sourire, 
elle n’est pas dénuée de tout fondement. En effet, on sait maintenant que certaines 
reproductrices restent l’été, dans les massifs, pour y nidifier. 
 
Il faudra attendre le XIXème siècle pour que les premières théories réalistes apparaissent. 
On commence à penser que l’oiseau pourrait venir des pays nordiques ou de l’est où 
l’oiseau se reproduirait en été, puis, poussé par les grands froids, quitterait ces lieux pour 
regagner des territoires moins hostiles.  
 
Certains auteurs, à l’imagination débordante, la font traverser l’Atlantique et pense qu’elle 
pourrait provenir des lointaines Amériques ! 
 
C’est en 1899 qu’un ornithologue danois, Hans Cornelius Mortensen, a l’idée, pour la 
première fois, de baguer des oiseaux. Il faudra attendre encore de longues années pour 
voir cette activité se développer et percer quelques secrets liés à la migration. 
 
Pour notre bécasse des bois, cette activité a permis de clarifier l’origine des oiseaux qui 
hivernaient dans notre pays ainsi que les couloirs migratoires empruntés. On sait 
maintenant, qu’elle est fidèle à ses lieux de reproduction et d’hivernage, excepté si elle 
rencontre des conditions climatiques particulières. 
 



La technologie progressant, le traditionnel marquage a été complété par la pose de balises 
permettant de suivre les trajets des oiseaux en migration. Des contraintes liées à la 
bécasse, le poids en raison de sa taille et le difficile rechargement des batteries par énergie 
solaire dû à ses mœurs sylvestres, ont retardé l’équipement de notre oiseau fétiche.  
 
Les Espagnols, les Anglais et les Italiens se sont lancés les premiers dans l’aventure. Dans 
le cadre d’un partenariat, le Club National des Bécassiers (CNB) et l’office national de la 
Chasse et de la Faune sauvage (ONCFS) ont équipé les premières bécasses françaises en 
2015.  
Ce numéro spécial de la Mordorée fait état des travaux conjointement menés par l’Office et 
le Club, travaux liés au suivi des oiseaux équipés.  
 
Un article cosigné par l’ONCFS, Game and Wildlife Conservation Trust et le CNB devrait 
paraître prochainement dans la revue IBIS, publication de la société ornithologique British 
Ornithologists’ Union. Pour la première fois, dans l’histoire de notre club, des travaux 
auxquels nous avons largement participé vont être reconnus par la communauté 
scientifique internationale.  
 
Je voudrais remercier tous ceux qui ont permis de mener à bien ce projet. Tout d’abord 
toute l’équipe du réseau bécasse de l’ONCFS, partenaire de l’opération, les membres des 
commissions scientifiques du CNB qui recueillent durant toute la saison de chasse des 
données sur l’oiseau et qui ont suivi les déplacements des bécasses équipées, les sections 
départementales et les individuels qui ont apporté leur soutien financier, les bagueurs qui 
ont permis la capture des bécasses. 
 
Cette publication fait état du suivi des oiseaux équipés par des balises Argos. Un nouveau 
matériel est en cours d’utilisation qui, nous l’espérons, nous apportera des renseignements 
supplémentaires sur la migration post nuptiale. 
 
L’évolution du matériel permettra peut-être, demain, de suivre en temps réel, tout au long 
de l’année, l’activité quotidienne de la Belle des bois. Certains s’en réjouiront, d’autres 
regretteront que la part du mystère qui fait le charme de la bécasse s’estompe partiellement  
 
Je reste persuadé que ce bel oiseau saura garder encore quelques secrets qui feront que 
nous continuerons à lui vouer une passion hors du commun. 
 
 

Bruno MEUNIER 
Président du CNB  
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
Pour la première fois en France, des bécasses sont équipées en 2015 et 2016 avec des 
balises ARGOS, puis en 2017 avec des balises totalement expérimentales dans le cadre 
d’un partenariat entre le Club National des Bécassiers (CNB) et l’Office National de la 
Chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
 
Le CNB et l’ONCFS entendent ainsi contribuer à l’amélioration des connaissances relatives 
à la migration de cette espèce. En effet, les informations obtenues grâce au baguage sont 
extraites des seuls sites de pose et de reprise. Par conséquent, le déroulement détaillé des 
migrations demeure peu connu, en particulier les trajets réels, le nombre des haltes 
migratoires, leur durée et leur localisation, tout comme les conditions météorologiques dans 
lesquelles s’effectuent les migrations. Il ne s’agit donc pas d’opposer baguage traditionnel 
et pose de balises, mais d’explorer de nouvelles voies permises par la technologie et 
complémentaires du baguage traditionnel.  
 
C’est la raison pour laquelle, après l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie, le CNB et l’ONCFS 
s’engagent à leur tour en 2014 dans une étude des migrations de la bécasse des bois à 
l’aide de balises ARGOS. 
 
Indépendant de documents plus techniques ou scientifiques rédigés à d’autres fins, ce 
hors-série de la revue « la mordorée » est destiné aux membres du CNB qui ont accepté 
que soit lancée cette opération et qui ont permis son financement.  
 
Ce document présente le partenariat ONCFS/CNB, notamment en détaillant les objectifs 
poursuivis et en présentant les balises utilisées. Il fait la synthèse des informations 
obtenues grâce à la pose de ces balises en matière de migration et de comportement de la 
bécasse des bois face à la météorologie rencontrée. Enfin, il évoque quelques perspectives 
pour les années à venir dans le domaine de la coopération et de la méthode de suivi. 
 
 
 
 
 
 



1. DESCRIPTION DU PARTENARIAT ONCFS / CNB 
 
Depuis plusieurs années, des bécassiers d’Espagne, d’Angleterre et d’Italie posent des 
balises ARGOS sur des bécasses des bois. Ils obtiennent ainsi des informations inédites, 
qu’ils partagent peu, voire pas du tout avec leurs voisins européens. Jusqu’en 2014, la 
zone couverte par la pose de ces balises ne comportait pas la France, alors que ce pays 
est sans doute celui qui a fait le plus pour la connaissance de la bécasse des bois jusqu’à 
nos jours.  
 
Cette situation ne pouvait pas durer. La France ne pouvait pas être à la remorque de ses 
partenaires et se devait de se lancer à son tour dans l’aventure ; d’abord pour disposer de 
ses propres données et surtout pour compléter un dispositif allant de la Grande-Bretagne 
au sud de l’Italie en passant par la péninsule ibérique. 
 
C’est ainsi qu’à l’initiative commune du responsable du réseau bécasse de l’ONCFS et du 
président du CNB, une convention renouvelable fut finalement signée entre ces deux 
organismes en 2014. Les partenaires s’engageaient dans ce document à financer, à parts 
égales, la pose de balises sur des bécasses des bois.  
 
Une structure de pilotage commune a ensuite été créée, associant les deux partenaires et 
les conduisant à tenir une réunion annuelle de coordination. Au sein même du CNB, une 
commission « balises » a été mise sur pied. Elle est constituée de membres chargés des 
aspects techniques, de communication et financiers. 
 
LE PROJET 
 
Objectifs  
 
Le projet commun CNB/ONCFS confie aux deux partenaires les mêmes responsabilités, 
obligations et prérogatives. Il cherche à répondre aux questions suivantes : 
 
- Quels types de trajets suivent les bécasses lors de leurs migrations postnuptiale et 
prénuptiale ? 
- Combien de haltes migratoires effectuent-elles ? 
- Quelles sont la durée et les localisations de ces haltes ? 
- Quel est l’impact des conditions météorologiques sur le départ et le déroulement des 
trajets migratoires ? 
 
Initialement signée pour un an en 2014, la convention a ensuite été renouvelée et modifiée 
chaque année pour tenir compte des orientations nouvelles prises par les deux partenaires.  
 
Sites de pose 

En 2015, 3 zones de pose de balises furent retenues, correspondant à 3 biotopes différents 
pour la bécasse. Zones placées en réserve, elles permettaient de limiter les risques de 
prélèvement dans ces territoires lors du retour éventuel en hivernage. 



-  la hêtraie/chênaie atlantique (une forêt à 20 kilomètres de RENNES, gérée par le conseil 
départemental de l’Ille-et-Vilaine) 
- la forêt de pins maritimes (au sein du centre d’essais des Landes, géré par la délégation 
générale de l’armement) 
- la forêt méditerranéenne (autour d’un domaine viticole privé en Ardèche) 
 
Pour ce dernier biotope, une autre zone fut également retenue dans l’Hérault, mais aucune 
capture n’ayant eu lieu en 2015, toutes les balises destinées au sud-est furent posées en 
Ardèche cette année-là. 
 
En 2016, les poses eurent lieu dans ces 4 départements. En 2017, année 
d’expérimentation de nouvelles balises, l’ONCFS décida d’augmenter le nombre des zones 
de poses, en y ajoutant une zone en Poitou-Charentes (Deux-Sèvres, forêt de CHIZE) et 
une autre dans l’Oise (Forêt de CHANTILLY). 
 
Pose des balises  
 
Les zones de capture étaient généralement des prairies permanentes, des vignes, des 
zones dunaires. Les oiseaux étaient capturés selon le procédé utilisé au sein du réseau 
bécasses par les bagueurs. Recherchés avec un phare, ils étaient pris en utilisant une 
grande épuisette. Particularité de la capture dans l’Hérault, les bécasses furent attrapées 
selon la technique dite « à la mare », qui consiste à tendre des filets autour d’un point 
d’eau, et à attendre que les oiseaux venant s’alimenter et s’abreuver à la tombée de la nuit 
se prennent dans les mailles des filets. 
 
Avant la pose de la balise, le bagueur appliquait le protocole habituel, à savoir : 
 
- pose de la bague en aluminium (du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris) ; 
- détermination de l’âge, du poids de l’oiseau ; 
- contrôle du plumage et de l’état de la bécasse. 
 
Il fut également procédé à un relevé des caractéristiques biométriques (longueur du bec, du 
tarse, de l’aile). Quelques plumes furent prélevées pour une analyse ADN ultérieure en vue 
de la détermination du sexe de la bécasse.  
 
En général, les adultes furent privilégiés pour la pose.  
 
Les balises furent fixées aux pattes. 
 
 
 
 
 
 
 



LES BALISES 
 
Balises Argos  
 
ARGOS, déjà utilisé par d’autres pays pour le suivi des bécasses, est un système mondial 
de localisation et de collecte de données par satellite permettant de localiser tout mobile 
équipé d’un émetteur compatible. 
 

 
 
Les balises posées sur les bécasses des bois étaient considérées comme des plateformes 
émettant des messages reçus par des satellites en orbite polaire basse ; les satellites 
relayaient ensuite les messages vers des stations de réception terrestres. Ces dernières 
transféraient les messages vers des centres de traitement ARGOS.  
 
Malheureusement, le mode de vie de la bécasse et son habitat ne facilitent pas la recharge 
par des capteurs solaires et, par suite, réduisent les possibilités d’émissions vers un 
satellite. Les expériences des pays précurseurs dans ce domaine avaient bien montré que 
les émissions en automne étaient en nombre insuffisant. Il était même notoire que plus les 
trajectoires des oiseaux s’effectuaient au nord, moins les émissions étaient nombreuses en 
raison d’un moins bon ensoleillement. De ce fait, les balises des bécasses équipées en 
Angleterre avaient de moins bons résultats que celles des bécasses italiennes ou 
espagnoles. 
 



Cette différence fut sensible même à l’échelle du territoire français, car à conditions 
météorologiques égales, les balises posées dans le sud, notamment dans le Sud-Est, 
eurent de meilleurs résultats en migration que les balises posées en Bretagne. 
 

 
 
La programmation permettait à la balise de transmettre les données dans une fenêtre de 10 
heures, puis la mettait en veilleuse pendant 48 heures pour permettre une recharge de la 
batterie. De ce fait, une halte d’une nuit effectuée dans la phase de repos de la balise 
pouvait passer inaperçue. A l’inverse, un mouvement pendant la phase d’émission 
permettait de bénéficier d’informations très précises sur les conditions de vol de la bécasse, 
notamment son itinéraire détaillé, sa vitesse et les conditions météorologiques rencontrées. 
 
La plus grande quantité d’informations recueillies pendant le vol eut lieu au printemps 2016, 
lorsque 16 séries d’émissions durant le voyage nocturne furent enregistrées pendant la 
migration prénuptiale.  
 

Exemple d’émission en vol.  
 
Dans la nuit du 1 au 2 novembre, CLAPPAS 
l’Ardéchois termine sa migration pendant 
l’automne 2015. Les émissions de la balise 
sont reçues pendant son vol entre la Suisse 
et l’ouest de BOURG-SAINT-ANDEOL. Elles 
permettent de déterminer la vitesse de 
l’oiseau, de retrouver les conditions 
météorologiques rencontrées, et de 
comprendre le déroulement de cette fin de 
migration alors que LIBY, autre bécasse 
ardéchoise, n’est encore qu’en Russie, à 
2800 kilomètres de là. 
 



Balises expérimentales  
 
Sur proposition de l’ONCFS, les balises ARGOS, estimées trop chères, fonctionnant très 
bien au printemps mais très mal, voire pas du tout en automne, ont été abandonnées en 
2017 et remplacées par de nouveaux modèles de balises (GEOLINKX). Ces dernières 
étaient basées sur des modes d’émissions en principe moins gourmands en énergie, mais 
elles étaient malheureusement alimentées elles aussi par des capteurs solaires.  
 
Deux types de balises furent posées :  
 
- le type GPS/GSM. Dans ce cas, la balise était programmée pour prendre un point GPS 
par jour et le transmettre via le réseau internet/téléphone GSM.  
 
- le type Cell-ID. Ces balises procédaient une fois par jour à une localisation par 
triangulation en repérant les antennes GSM de proximité et transmettaient la donnée par le 
réseau GSM. 
 
Pour 10 balises achetées en 2017, ce sont en fait 29 balises expérimentales qui ont été 
fournies par le concepteur compte tenu de leur mauvais fonctionnement. 23 seulement ont 
été posées, dont 11 GPS qui n’ont pas fonctionné. Sur les 12 Cell-ID qui ont émis après la 
pose,  
- 5 ont rapidement cessé d’émettre avant le départ.  
- 7 ont témoigné de mouvements d’amplitudes variables, et ont cessé d’émettre à partir de 
la mi-avril.		
- 2 seulement ont permis de garantir la destination. 
 
Autrement dit, non seulement ces balises n’ont pas fait mieux que les ARGOS en automne, 
mais elles ont eu de moins bons résultats au printemps. La faute est vraisemblablement 
due à la pose, par le constructeur, de capteurs solaires de mauvaise qualité. 
 

 
 



Bilan des balises expérimentales 
 

N° Type de balise Lieu de pose 
Dernière 
émission 

118 Cell-ID Deux-Sèvres Russie 
145 Cell-ID Deux-Sèvres Autriche 
135 Cell-ID Deux-Sèvres France.79 
127 Cell-ID Oise Lettonie 
123 GPS GSM Oise  
130 Cell-ID Oise France.60 
133 Cell-ID Ille-et-Vilaine Suède 
151 Cell-ID Ille-et-Vilaine Belgique 
152 Cell-ID Ille-et-Vilaine France.44 
116 GPS GSM Ille-et-Vilaine  
131 GPS GSM Ille-et-Vilaine  
122 GPS GSM Landes  
157 GPS GSM Landes  
158 Cell-ID Landes  
148 Cell-ID Landes R. Tchèque 
120 Cell-ID Landes France.40 
150 Cell-ID Hérault Pologne 
121 GPS GSM Hérault  
125 GPS GSM Hérault  
149 Cell-ID Hérault France.34 
117 GPS GSM Ardèche  
119 GPS GSM Ardèche  
124 GPS GSM Ardèche  

 
7 cell-ID émettent en mouvement 
5 cell-ID émettent sur place 
11 GPS n’émettent pas ou ne fournissent pas de données 
6 ne sont pas posées 
 
Ce bilan, bien faible par rapport au rendement des balises ARGOS au printemps, a tout de 
même permis l’analyse d’une vingtaine de situations intéressantes qui ont complété celles 
révélées par les balises ARGOS. Elles ont notamment enrichi les études de la commission 
météorologie du CNB. Les améliorations devant être apportées à ces balises seront testées 
ultérieurement, et le concepteur, à qui incombe l’échec de cette campagne, s’est engagé à 
livrer gratuitement 10 balises qui seront conçues pour avoir un meilleur rendement.  
 
La programmation des balises permettait, en théorie, d’obtenir une position toutes les 24 
heures. Pour les quelques balises ayant bien fonctionné, ce fut l’occasion de mieux 
percevoir la distance effectivement parcourue par tranche de 24 heures, ce que ne 
permettaient pas les balises ARGOS. 



 
Recueil des données 
 
Le recueil des données fournies par les balises ARGOS s’effectuait sur le site du centre de 
Collecte Localisation Satellites (CLS) de TOULOUSE, filiale du CNES, opérateur de 
systèmes satellitaires dans les domaines de la localisation, de la collecte de données et 
recevant les émissions des balises.	
 
Les membres du groupe de travail « balises » du CNB se connectaient au centre de 
traitement de TOULOUSE pour suivre les bécasses équipées. Les balises émettaient vers 
le satellite dans une fenêtre de 10 heures, suivie par une période de repos de 48 heures, 
afin de permettre la recharge de la batterie par des petits capteurs solaires. 
 
Les données provenant des balises expérimentales Cell-ID (les seules qui ont fonctionné 
un minimum de temps) étaient extraites d’une base de données au moyen d’un programme 
fourni par le constructeur et selon une procédure plus complexe que la procédure ARGOS. 
 
Au sein du CNB, quelques personnes du groupe de travail sur les balises disposaient des 
codes d’accès aux deux systèmes de recueil de données. Chaque partenaire a désigné un 
responsable de l’archivage de ces données, notamment parce que les données ARGOS 
n’étaient plus accessibles gratuitement au-delà de 21 jours1. 
 

2. RESULTATS 
 
MIGRATIONS 2015 A 2017 
 
Ce chapitre tente de répondre aux objectifs suivants2 : 
 
- quels types de trajets suivent les bécasses lors de leurs migrations postnuptiale et 
prénuptiales ? 
- Combien de haltes migratoires effectuent-elles ? 
- Quelles sont la durée et la localisation de ces haltes ? 
 
Généralités 
 
Au printemps 2015, les douze premières bécasses équipées de balises se répartirent 
largement dans toute la zone de reproduction. Si les « Bretonnes » s’installèrent dans la 
partie nord-ouest de la Russie européenne, certains oiseaux (SEGOSA, LIBY) équipés 
dans le sud français atteignirent l’Oural et même, l’un d’eux (ANDEOL) franchit cette chaîne 
pour atteindre l’Asie.  
 
																																																													
1	Depuis	 2018,	 les	 données	ARGOS	peuvent	 être	 consultées	 gratuitement	 auprès	 du	CLS	ARGOS	durant	 une	période	
d’un	an	au	lieu	de	21	jours.	
2	 Ces	 objectifs	 sont	 ceux	 qui	 sont	 fixés	 par	 la	 convention	 ONCFS/CNB.	 Implicitement,	 ils	 incluent	 évidemment	
l’identification	de	la	destination	finale	des	bécasses	(sites	de	reproduction).	



En 2016, en plus des trois sites de pose de 2015, des balises furent posées pour la 
première fois dans l’Hérault, et ce fut l’occasion de voir un premier oiseau équipé 
(MONCALMES) atteindre la Finlande, tandis que FONTEMARIE rejoignait l’Oural. Les 
oiseaux équipés dans le sud confirmaient ainsi la grande variété de leurs destinations. 
RIGAHOU, équipé en Ardèche, l’oiseau dont la migration est la plus courte (région de 
MUNICH), permet de constater une distance de 5200 kilomètres entre l’oiseau le plus 
proche et celui le plus éloigné du territoire français (ANDEOL). Cette année-là, 6 balises 
posées en 2015 fonctionnaient encore, s’ajoutant aux 12 posées en 2016. 
 
2017 fut une année de rupture, car aucune balise ARGOS ne fut achetée. Il fut décidé 
d’acquérir à la place des balises totalement expérimentales, qui se révélèrent largement 
non opérationnelles. Aux 8 survivantes ARGOS des deux années précédentes, il ne put 
être ajouté que peu de balises expérimentales fonctionnant de façon satisfaisante. 
Toutefois, ces balises permirent néanmoins de bénéficier d’une programmation différente. 
Pour celles qui émettaient effectivement, la distance parcourue en 24 heures fut prise en 
compte, ce que ne permettait pas la programmation des balises ARGOS. 2017 fut aussi 
l’occasion d’ajouter deux sites de pose supplémentaires, dans les Deux-Sèvres et dans 
l’Oise, et de voir une balise bretonne atteindre la Suède (émissions interrompues 
probablement avant l’arrivée sur le site de reproduction). 
 
Facteur commun aux trois années, les émissions des balises ARGOS ne furent pas 
nombreuses en automne. C’est précisément cette période qui fait désormais l’objet de 
nouvelles tentatives de suivi avec l’emploi de balises alimentées par piles et non plus par 
panneaux solaires. 
 
Départs 
 

 
Les balises posées entre 
2015 et 2017 témoignent 
d’une majorité de départs 
pendant la troisième décade 
de mars en 2015 et 2016. 
Les départs de 2017 ont eu 
lieu majoritairement en 
deuxième décade de mars, 
car cette année-là, la fin 
d’hiver très douce a été mise 
à profit par les bécasses 
pour partir plus tôt que 
d’habitude.  
 



 
 
Compte tenu du faible nombre de bécasses et du fait qu’une majorité de femelles furent 
équipées en 2015 (10 sur 12), il est difficile de généraliser et d’affirmer que les mâles 
partent plus tôt que les femelles. Toutefois, il est observé une fenêtre de départ plus longue 
pour les femelles que pour les mâles.  
 
Il convient aussi de tenir compte du probable délai d’accoutumance au port de la balise, qui 
peut être très variable d’une bécasse à une autre, mais qui est estimé suffisamment 
perturbateur pour fausser la lecture des dates de départ.  
 
Trajets 
 
Les destinations atteintes par les bécasses équipées mettent en évidence des élongations 
très variables. Exception faite des distances les plus extrêmes montrées par ANDEOL 
(6100 km) et RIGAHOU (600 km), les bécasses se sont montrées 
 
- soit européennes (1500 à 2500 kilomètres) ; 
- soit « Ouraliennes » (3000 à 4000 kilomètres). 
 
La concentration des zones de reproduction des oiseaux équipés en France se situe à la 
charnière entre l’Europe de l’est et l’ouest de la Russie. Toutefois, par catégorie de pays, 
c’est la Russie qui rassemble la moitié des zones de reproduction observées en 3 ans, 
réparties dans la zone comprise entre ses frontières à l’ouest et le massif de l’Oural. 
 
Les bécasses landaises et bretonnes suivent un axe orienté vers le nord-est pour 
l’essentiel assez semblable, alors que les Ardéchoises et les Héraultaises montrent une 
plus grande variété des destinations.  
 
Il convient en effet de noter que la présence des Alpes sur le trajet des bécasses les plus 
méridionales les conduit à choisir des routes qui peuvent être très différentes. Les unes 
contournent les Alpes par l’ouest et le nord, les autres par le littoral puis par le sud, et 
d’autres par l’intérieur du massif lui-même en France, puis par le sud de l’arc alpin.  



 
Certaines zones, de par leur position géographique, sont particulièrement fréquentées : 
c’est le cas du littoral baltique polonais et de la zone située entre les Alpes et les Carpates. 
La moitié sud de l’Oural, d’altitude peu élevée, fréquentée par ANDEOL, l’est également 
par nombre d’oiseaux destinés aux régions les plus orientales et équipés dans d’autres 
pays européens.  
 
Migration prénuptiale 2015 
 
Bécasses équipées en Ille-et- Vilaine 

 
Le crochet final vers l’ouest d’ARGOAT est probablement le reflet d’émissions aberrantes. 
 

Bécasses équipées en Ardèche 

 
L’émission de CLAPPAS en Hongrie résulte probablement d’une émission aberrante. 



 

Bécasses équipées dans les Landes 

 
Le crochet vers l’ouest d’ALIENOR peut résulter d’une émission aberrante en Russie. 
 
Migration post nuptiale 2015 
 
Toutes balises confondues. 
 

 
Les émissions en migration post nuptiale d’ANDEOL ont cessé dans le sud de l’Oural. 



 

 
Migration prénuptiale 2016 
 
Bécasses équipées en Ille-et- Vilaine 

 
 
Bécasses équipées en Ardèche 

 
Le retour vers l’ouest de MISTRALE correspond à un changement de site de nidification et 
non au trajet migratoire lui-même. 



 

 
Bécasses équipées dans l’Hérault 

 
 
Bécasses équipées dans les Landes 

 
 



 

Migration post nuptiale 2016 
 
Toutes balises confondues 

 
Les émissions de LIBY et de FONTEMARIE ont cessé en cours de migration. 
Migration prénuptiale 2017 
 
Balises ARGOS 
 

 



 
Balises expérimentales 
 

 
Seules les destinations de la 118 et de la 127 sont quasi-certaines.  
 
Migration post nuptiale 2017 
 
 

 
Les émissions de FONTEMARIE ont cessé en cours de migration. 



 
Arrivées sur les lieux de reproduction 
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Les créneaux du tableau ci-dessus montrent les périodes qui sont prises comme 
références pour caractériser schématiquement l’arrivée des oiseaux (tous oiseaux connus 
FR-GB-SP) et la fin de la migration.  
Le premier créneau (bleu) représente l’intervalle séparant le moment où le premier quart 
des oiseaux est arrivé et celui où la moitié des oiseaux est arrivée. 
Le deuxième créneau (jaune) représente l’intervalle séparant le moment où la moitié des 
oiseaux est présente et celui où les trois quarts sont arrivés. 
Ni les premières arrivées (premier quart) ni les dernières (quatrième quart) ne sont 
illustrées dans ce schéma. 
 
2017 se distingue par des premières arrivées très groupées, concernant principalement les 
bécasses destinées à l’Europe centrale et de l’est, puis par la longueur du deuxième 
créneau, touchant pour l’essentiel les oiseaux de Russie gênés par le mauvais temps ou 
par le retour du froid. Autrement dit, après de bonnes conditions météorologiques pour la 
migration qui se traduisent par des premières arrivées précoces et groupées, la deuxième 
partie de la migration fait de 2017 celle, parmi les trois années étudiées, dont les arrivées 
sont les plus étalées dans le temps. 
 
Fidélité aux territoires. 
 
Zone de reproduction :  
 
La majorité des oiseaux équipés se sont montrés fidèles au territoire de reproduction. Il 
convient toutefois de relever les cas d’infidélité suivants : 
 
- ISABELLE, équipée en Bretagne, s’installe d’abord dans l’oblast3 de KOSTROMA au 
printemps 2016, avant de remonter très au nord pendant l’été 2016 dans l’oblast 
d’ARKHANGELSK. En 2017, au printemps suivant, elle semble s’installer dans une zone 
encore différente, 180 kilomètres plus au sud-est, avant de cesser d’émettre. 
- CLAPPAS, mâle ardéchois se reproduisant en Pologne en 2015, est tué à la chasse deux 
ans plus tard en Russie, à environ 1000 kilomètres de là. 
 

																																																													
3	Un	Oblast	est	une	unité	administrative	de	type	régional,	regroupant	les	pouvoirs	civils	et	militaires,	existant	
notamment	en	Russie	et	en	Ukraine.	



 

Zone d’hivernage 
 
Seule la bretonne ARGOAT ne revient pas dans son lieu d’hivernage breton, et préfère 
s’arrêter en baie de Somme à son retour en 2016. 
 
Haltes migratoires 
 
Cet aspect est difficile à appréhender, tant l’éventail des situations sur le terrain et des 
comportements des oiseaux est ouvert. Il est tentant de classer les oiseaux selon trois 
types de stratégies migratoires en matière de haltes : 
 
- oiseaux qui s’arrêtent peu ou qui semblent ne pas s’arrêter. Ce sont souvent les plus 
court-courriers européens, dont la balise, qui n’émet pas pendant des périodes de 48 
heures, semble témoigner d’une migration ininterrompue alors que l’oiseau a pu s’arrêter 
une ou deux nuits ; 
- oiseaux qui font des haltes peu fréquentes, mais longues d’environ une semaine, voire 
plus. Pour l’essentiel, ce sont les oiseaux les plus long-courriers, obligés de « refaire le 
plein » de leurs réserves énergétiques entre des grandes étapes, principalement vers ou à 
travers la Russie ; 
- oiseaux qui font de courtes haltes de deux à quatre jours. 
 
Si certains oiseaux correspondent effectivement à cette classification, la situation est en fait 
plus complexe. En effet, un même oiseau, au cours d’un même voyage, peut très bien 
s’arrêter près d’une semaine, une ou deux fois et ne s’arrêter que trois jours une autre fois. 
De même, d’une année sur l’autre, certains oiseaux peuvent adopter des durées différentes 
de haltes. C’est pourquoi la prudence s’impose, car, dans ce domaine, le nombre modeste 
de situations observées ne permet pas de généraliser.  
 
Ceci est d’autant plus vrai que, sans préjuger des aspects physiologiques qui peuvent 
inciter les oiseaux à s’arrêter, force est de constater que des conditions météorologiques 
défavorables sont souvent observées lors des arrêts.  
 
Ainsi, dans la première série de pauses qui intervient début avril 2016, plusieurs oiseaux se 
trouvent simultanément à l’arrêt dans la même région du sud-ouest de la Pologne, pour des 
raisons clairement météorologiques : c’est le cas d’ALIENOR, BOREAL, MONTCALMES et 
de NAOUAS, cloués au sol par le mauvais temps lié à la présence d’un double front chaud 
coupant la Pologne en deux d’ouest en est4.  
 

																																																													
4 A la même période, plus au nord, KORRIGAN reprend sa migration car il bénéficie de conditions de vol 
idéales le long du littoral polonais de la mer Baltique. 
	



Hormis ce genre de situation très caractéristique, il est difficile de distinguer entre les arrêts 
dus au besoin de repos ou à la nécessité de renouveler les réserves énergétiques, et 
l’obligation d’attendre des conditions météorologiques plus favorables à la suite du voyage. 
 
Le tableau ci-dessous présente les haltes observées au printemps, à l’occasion de 
séquences d’émissions permettant de les identifier.  
 

 
Haltes migratoires observées lors des migrations prénuptiales 

 
2015 

Balise Dates Lieux 
ALIENOR 2 au 9/04 Basse Silésie en Pologne 
ANDEOL 01 au10/04 Oblast de BRIANSK en Russie 
 15 au 18/04 Sud Oural en Russie 
  22 au 27/04 Kraï de l'Altaï en Russie 
OLYMPE  11 au 31/03   Drôme 
  5 au 7/04 Canton de VAUD en Suisse 
SEGOSA 31/03 au 7/04 Oblast de LVIV en Ukraine 
  17 au 29/04 Oblast de KIROV en Russie 
LIBY 5 au 8/04 Région de BANSKA BISTRICA en Slovaquie 
  12 au 15/04 Oblast de JYTOMIR en Ukraine 
  17 au 21/04 Oblast de SOUMY en Ukraine 
REMEZE 3 au 10 avril Oblast de BRIANSK en Russie 
MORGANE 4 au 6/04 Sud de GDANSK en Pologne 

2016 
ALIENOR 31/03 au 2/04 Basse Silésie en Pologne 
ARGOAT 7 au 14/04 Lituanie 
BOREAL 1 au 5/04 Région de TZEBNICA en Pologne 
QUEFFELEC 29 au 31/03 Oblast de KALININGRAD 
FONTEMARIE 8 au 11/04 Sud de la Pologne 
  18 au 21/04 Oblast de RIAZAN en Russie 
KORRIGAN 31/03 au 2/04 Voïvodie de Poméranie en Pologne 
  5 au 12/04 Région de PANEVEZIS en Lituanie 
  21 au 28/04 Oblast de KOSTROMA en Russie 
LIBY 23 au 25/03 Moravie du Sud en République Tchèque 
  28 au 04/04 Volhynie en Ukraine 
MONTCALMES 1 au 3/03 Région de NYSA en Pologne 
ISABELLE 9 au 14/04 Région de MINSK en Biélorussie 
MISTRALE 9 au 16/04 Voïvodie de LUBLIN en Pologne 
BAYLE 24 au 29/04 Nord de BUDAPEST en Hongrie 
  5 au 10/04 Biélorussie et Oblast de SMOLENSK en Russie  
QUINSOU 1 au 3/04 Nord-ouest Ukraine 
NAOUAS 2 au 4/04 Voïvodie de Podlachie en Pologne 
  7 au 11/04 Oblast de SMOLENSK en Russie 
	



2017 
BEROJA 29/03 au 3/04 Nord de MUNICH en Allemagne 
ISABELLE 22/03 au 12/04 Nord de l'Ukraine 
  17 au 21/04 Oblast de KALOUGA en Russie 
  26 au 28/04 Oblast d'ARKANGELSK en Russie 
FONTEMARIE 19/03 au 24/03 Sud de VIENNE en Autriche 
  29/03 au 1/04 Nord JYTOMYR en Ukraine 
  8 au 22/04 Oblast de RIAZAN en Russie 
  24/04 au 2/05 Région d’IJEVSK en Russie 
KORRIGAN 24/03 au 10/04 Oblast de VITEBSK en Biélorussie 
  15 au 24/04 Oblast de IAROSLAV en Russie 
MISTRALE 3/04 au 22/04 Voïvodie de LUBLIN en Pologne 
  26/04 au 9/05 Oblast de VOLOGDA en Russie 
MONTCALMES 20 au 28/03 Région de NYSA en Pologne 
  2 au 4/04 Nord de la Lettonie 
QUINSOU 16 au 18/03  District de LEIPNITZ en Autriche 
 
Géographiquement, les haltes en migration de printemps sont dispersées tout le long de la 
zone migratoire, de l’Europe centrale à l’Oural. Aucune zone ne peut être identifiée dans un 
pays comme une zone « dortoir » ni comme un « gite d’étape », exploité successivement 
par plusieurs groupes d’oiseaux, contrairement à ces espaces bien connus des 
ornithologues et qui sont utilisés par des migrateurs qui s’y rassemblent par milliers.  
 
Toutefois et très logiquement, compte tenu de la destination des oiseaux, une majorité de 
haltes migratoires de printemps se trouve dans une vaste zone délimitée par le nord de la 
frontière germano-polonaise, l’est de l’Autriche, le sud de la Slovaquie, le nord de l’Ukraine, 
la zone frontalière entre la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie, la Lituanie et la côte sud de la 
Baltique.  



Au sein de cette zone, l’essentiel des haltes les plus longues se trouve dans la partie est, et 
la plus grande partie des haltes les plus courtes dans la partie ouest, ce qui reflète 
d’ailleurs la distribution entre haltes longues et courtes sur l’ensemble de la zone 
migratoire. 
 
Il est probable qu’une mise en commun des données avec celles de la Grande Bretagne, 
de l’Italie et de l’Espagne apporterait un éclairage nouveau sur les zones plus fréquentées 
que d’autres dans cette partie de l’Europe. 
 
En tout état de cause, très peu d’oiseaux équipés en France et dont les balises ont émis 
pendant deux migrations, montrent qu’ils s’arrêtent dans la même zone5 d’une année sur 
l’autre. Les seuls oiseaux observés dans cette situation (étapes séparées de 5 à 35 
kilomètres) sont : 
  
- ALIENOR, qui occupe la même zone de halte migratoire en Pologne pendant les 
printemps 2015 et 2016,  
- MONTCALMES, qui s’arrête en 2016 et 2017 dans la même zone du sud-ouest de la 
Pologne,  
- et MISTRALE qui stationne à l’est de la Pologne en 2016 et 2017. 
 
En automne, si des haltes peuvent être distinguées en dépit du faible nombre d’émissions à 
cette période, leur nombre est peu significatif.  
 

 
Haltes migratoires observées lors des migrations postnuptiales 

 
2015 

Balise Dates Lieux 
ANDEOL 23 au 25/09 ALTAÏ 
LIBY 19 au 31/09 Oblast de SARATOV en Russie 
 10 au 15/09 Région de TCHERKASSY en Ukraine 
SEGOSA 17/09 au 19/10 Oblast de KIROV en Russie 
 3 au 20/11 Région de LUBLIN en Pologne 

2016 
FONTEMARIE 4 au 19/09  Oblast de PERM en Russie 
 12 au 14/10 Oblast de TVER en Russie 
MISTRALE 22 au 29/10 Région de BRIANCON en France 
QUINSOU 6 au 8/10 Région de SALIHORSK en Biélorussie 

2017 
MISTRALE 17/10 au 3/11 Région de LVIV en Ukraine 
 20 au 27/11 Région de VOIRON en France 
QUINSOU 16AU 18/11 Région de VALENCE en France 
																																																													
5	Les	spécialistes	espagnols	et	britanniques	ont	très	rarement	observé	des	haltes	migratoires	identiques	à	quelques	
centaines	de	mètres	près	d’une	année	sur	l’autre.	



 
Seule une douzaine de haltes en migration postnuptiale est observée en 3 ans de 
campagne par rapport à la cinquantaine relevée pendant la même période au printemps. 
Seules les balises d’ANDEOL, QUINSOU, LIBY, FONTEMARIE, MISTRALE et SEGOSA 
émettent au cours de haltes migratoires en automne.  
 
Conclusion migration 
 
Après 3 années de suivi de balises posées sur des bécasses en plusieurs points de 
France, il semble que la migration de printemps, plus rapide que celle d’automne, soit aussi 
davantage influencée par le désir de reproduction. Cela a notamment été constaté en 2015, 
lorsque, en dépit de conditions météorologiques quasi-hivernales, plusieurs oiseaux ont 
conduit la fin de leur migration comme si l’instinct de reproduction l’emportait, dans cette 
phase finale, sur les conditions météorologiques.  
 
En automne, au contraire, les bécasses seraient, pour la plupart, plus sensibles à la 
météorologie pour cadencer leur migration. La température et son évolution serait alors le 
principal déterminant de la durée du voyage. Ainsi des conditions météorologiques très 
douces inciteraient-t-elles la bécasse à s’attarder davantage. Sans doute des balises 
posées dans les zones de reproduction sur des jeunes de l’année (dépourvus des 
références d’un hivernage l’année précédente) permettraient-elles de nuancer cette 
hypothèse. Il est également possible que dans les années à venir, le réchauffement 
climatique et ses dérèglements conduisent à confirmer une remontée en latitude du centre 
de gravité des destinations d’hivernage et ainsi, confirmerait le rôle prépondérant de la 
météorologie en automne.  
 
En tout état de cause, compte tenu des mauvais résultats obtenus en automne par les 
balises ARGOS, c’est bien sur le suivi de cette période et sur l’expérimentation de 
nouvelles balises qu’il conviendrait de faire effort dans l’avenir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPACT POSSIBLE DE LA METEOROLOGIE 
 
Ce chapitre tente de répondre à l’objectif suivant : quel est l’impact des conditions 
météorologiques sur le départ et le déroulement des trajets migratoires ? 
 
La commission météorologie travaillait déjà sur le sujet depuis plusieurs années. En effet, 
dès 2010, des travaux parcellaires avaient déjà pris appui sur les informations 
communiquées par les Britanniques, les Espagnols puis par les Italiens pour mettre en 
relation certaines périodes météorologiques avec des aspects de la migration d’automne.  
 
En 2013, une étude avait conduit à décrire l’influence des différents facteurs 
météorologiques sur la migration d’automne 2012.  
 
En 2014, une étude complète sur les conditions météorologiques rencontrées au printemps 
par des bécasses équipées par des passionnés britanniques et espagnols avait déjà été 
réalisée. Mais l’expérience française de 2015 à 2017 (qui se poursuit en 2018) constitue 
une première en s’intéressant aux oiseaux ayant passé l’hiver en France. Elle permet 
surtout au CNB d’avoir le contrôle sur les données et donc de garantir l’origine et le niveau 
de fiabilité des informations.  
 
Les travaux réalisés avant 2015 ont conduit à une première tentative de caractérisation de 
l’impact des facteurs météorologiques sur les migrations de printemps et d’automne. A 
cette occasion, il a été précisé l’influence des facteurs météorologiques sur le déroulement 
de ces migrations de la bécasse des bois. Les études de 2015 à 2017, qui ne concernent 
que les balises françaises6, ont permis de préciser cette influence, de vérifier sa validité et 
de continuer l’étude dans toute la mesure du possible.  
 
Pour ses travaux, la commission météorologie a composé une petite équipe chargée du 
suivi des balises. Pour harmoniser les procédures de travail, un protocole d’exploitation 
météo des données fournies par les balises a été produit. Ces procédures ont été 
exploitées par les différents collaborateurs de la commission météorologie du CNB. 
 
Positionnement dans le système de pression 
 
L’importance des systèmes de pressions7, de leur positionnement par rapport au 
positionnement de l’oiseau lui-même dans ces systèmes, est démontrée de façon éclatante 
grâce aux balises qui permettent, grâce au cadre espace-temps précis de leurs émissions, 
de connaître la météorologie rencontrée par la bécasse. Les systèmes de pression 
déterminent le temps qu’il fait et celui-ci influe bel et bien sur la migration de la bécasse, 
comme sur toutes les autres phases de sa vie (hivernage et reproduction). Les flux, les 
vents, les précipitations créés par l’articulation entre dépressions et anticyclones et par les 
																																																													
6	Chaque	fois	que	cela	a	été	possible,	la	migration	des	oiseaux	partis	de	France	a	été	mise	en	relation	dans	les	travaux	
avec	 les	oiseaux	équipés	et	partis	de	Grande	Bretagne	et	d’Espagne,	mais	sans	garantie	sur	 la	précision	et	 la	 fiabilité	
d’informations	parcellaires	recueillies	sur	des	sites	internet	du	domaine	public.		
7	 L’expression	 «	système	 de	 pression	»	 est	 utilisée	 pour	 caractériser	 la	 façon	 dont	 les	 zones	 de	 hautes	 pressions	
(anticyclones)	s’articulent	avec	les	zones	de	basses	pressions	(dépressions)	ou	pour	désigner	une	zone	de	pressions	elle-
même.		



fronts jouent un rôle indéniable sur les départs, les grands mouvements et sur les arrêts 
observés au long des différentes migrations.  
 
Qu’un anticyclone stationne quelques jours en Scandinavie et en Russie du nord-ouest, et 
le flux généré sur son flanc sud-est sera orienté du nord-est vers le sud-ouest. Il contribuera 
à la baisse des températures. S’il existe une dépression centrée plus au sud, celle-ci aura 
des effets similaires sur sa face nord-ouest. Les départs en migration d’automne ou les 
mouvements de cette migration seront alors favorisés.  
 

Flux favorable à la migration 
d’automne. Début octobre 2016, 
une zone de hautes pressions 
(H1051) centrée sur la Scandinavie 
et une dépression (L1006-L1009)) 
centrée sur la Mer Noire génèrent 
des flux favorables à la migration 
d’automne (flèche claire). Cette 
situation est mise à profit par LIBY et 
MISTRALE qui effectuent de 
grandes étapes (500 à 600 
kilomètres chaque nuit pendant trois 

nuits) à cette période.  
 
Si, au contraire, une dépression stationne quelques jours dans la même zone 
(Scandinavie/nord-ouest Russie), elle créera dans sa partie sud-est les conditions de 
départs ou de grands mouvements en phase migratoire de printemps, en créant des flux du 
sud-ouest vers le nord-est et en entraînant une remontée des températures. Dans cette 
configuration, les conditions seront semblables dans la face nord-ouest d’un anticyclone qui 
se situerait au sud de la dépression. 
 

Flux favorable à la migration de 
printemps. A la fin de la troisième 
décade de mars 2015, une vaste 
dépression composée elle-même de 
plusieurs petites dépressions (L971 à 
L984) centrée entre l’Islande et la 
Scandinavie est située au nord d’une 
zone de hautes pressions (H1037- 
H1015) centrée au large du Portugal. 
Cette situation génère des flux 
favorables à la migration prénuptiale 
(flèche bleue). La zone favorable 
(cercle jaune) bénéficie aux oiseaux 



de Grande-Bretagne et de France. Une majorité de mouvements rapides et d’envergure 
(1500 à 2000 kilomètres en trois nuits) est enregistrée à cette période. 
 
La différence pour l’oiseau, selon qu’il se trouve dans l’anticyclone ou dans la dépression, 
est liée aux flux. Dans le sud-est de la dépression, au printemps, les flux seront souvent 
rapides mais d’une durée limitée entre l’avant du front froid et l’arrière du front chaud. 
L’oiseau ira alors très vite mais sera gêné par les perturbations aux abords des fronts.  
 
Dans le sud-est de l’anticyclone, en automne, les flux seront en général plus calmes mais 
parfois tout aussi puissants : l’oiseau ira plus ou moins vite selon sa place dans 
l’anticyclone, car les flux, hormis à la charnière entre anticyclone et dépression, seront plus 
lents. Mais il en bénéficiera plus longtemps car le temps pourra être moins perturbé.  
 
L’influence du positionnement de la bécasse dans un secteur favorable du système de 
pression a été révélé plusieurs fois par les balises d’oiseaux qui ont effectué, dans ces 
conditions, en automne comme au printemps, des étapes de 500 à 750 kilomètres en une 
seule nuit et parfois pendant plusieurs nuits successives, permettant alors aux bécasses de 
parcourir entre 1500 et 2000 kilomètres en trois nuits. 
 

Place des bécasses dans la 
zone favorable du système de 
pression : exemple fourni par 
des émissions ARGOS 
produites en vol au printemps 
2016. 
 
Au printemps 2016, circonstance 
très révélatrice, plusieurs 
émissions des balises ARGOS ont 
eu lieu pendant le vol des 
bécasses équipées. Leurs 
positions dans le système de 
pression sont replacées dans le 
schéma théorique ci-contre. 
Toutes les émissions, sans 

exceptions, montrent que les oiseaux volaient alors dans la zone favorable située à la 
charnière entre la dépression (B) et l’anticyclone (H). Les oiseaux se trouvaient 
principalement dans le sud-est de la dépression, et une proportion moins importante était 
située dans le nord-ouest de l’anticyclone ou à la charnière entre les deux systèmes de 
pression. 
 
Température  
 
Parmi toutes les composantes de la météorologie, la température est l’élément principal ; 
les balises confirment que son évolution est le véritable déterminant de la migration. Elle 



déclenche la migration lorsqu’elle atteint certains niveaux de façon durable, mais elle peut 
aussi la ralentir, voire l’arrêter ou au contraire accélérer de façon significative une migration 
déjà commencée. 
 
En automne, les départs et les mouvements sont observés lorsque la température est en 
baisse vers la tranche des 0/5°C et que la pression augmente d’une dizaine 
d’Hectopascals8. Les arrêts et stationnements sont notés lorsque, au contraire, les 
maximales remontent vers la tranche des 10/15°C et que la pression diminue. 
 
Au printemps, le rôle principal pour les départs et les mouvements revient à la température 
maximale et surtout à son évolution vers et au-delà des 10/15°C, presque toujours couplée 
à une évolution inverse de la pression. Les arrêts ont lieu lorsque les minimales s’abaissent 
vers la tranche des +5°/0° et en-dessous, et qu’elles sont stables à ce niveau, situation 
accompagnée d’une hausse de pression. 
 
Situation de température / pression constatée lors d’un mouvement en automne (et 
d’un arrêt/stationnement au printemps). Exemple de QUINSOU (mouvement en 
automne 2017). 
 

-  

																																																													
8	L’Hectopascal	(symbole	hPa)	est	l’unité	qui	a	remplacé	le	millibar,	ancienne	unité	communément	utilisée	en	
météorologie.	



Les températures minimales, points les plus bas de la courbe en rouge sur le premier 
graphique, s’affaissent de +8°C le 18 octobre à +2° le 20 octobre. 
- Simultanément, la pression (deuxième graphique) s’élève de 1013 hPa à 1020 hPa 
- Les vents (troisième graphique) sont faibles et inférieurs à 10 nœuds la nuit du départ. 
- La direction des vents (quatrième graphique) tourne au nord et au nord-est le soir du19 
octobre. 
 
Situation de température / pression constatée lors d’un arrêt/ stationnement en 
automne (et d’un mouvement au printemps). Exemple de MISTRALE (arrêt automne 
2017). 

 
Lors de l’arrêt de MISTRALE dans la région de VOIRON entre le 20 et le 27 novembre 
2017, alors que les minimales sont basses et n’évoluent pas, les maximales (points les plus 
hauts sur la courbe des températures) s’élèvent de +7 à +16° entre le 20 et le 23 
novembre. Comme souvent, c’est l’évolution des maximales dans la tranche des 10/15°C 
qui semble déterminant dans l’arrêt / stationnement en automne. 
 
Dans le même temps, les pressions perdent une dizaine de hPa et passent de 1023 à 1014 
hPa. Les vents tournent au secteur sud-ouest le 23 novembre et évoluent entre 10 et 15 
nœuds les nuits du 21,22 et 23 novembre. 
 



Il a aussi été observé que lorsque les températures minimales deviennent durablement 
négatives au printemps, non seulement des oiseaux partis très tôt de leurs zones 
d’hivernage sont contraints d’attendre la remontée des températures, le dégel des sols, 
mais il arrive aussi qu’ils fassent demi-tour sur des centaines de kilomètres et attendent 
jusqu’à trois semaines avant de reprendre leur migration prénuptiale. C’est ce que les 
balises ont bien montré et que le baguage traditionnel ne peut pas mettre en évidence.  
 
Le constat avait déjà été effectué grâce à une bécasse équipée par les Italiens. Le 
phénomène s’est reproduit en 2017 et a été constaté grâce à des balises britanniques et 
françaises. On mesure là tout l’intérêt qu’il y aura à développer dans le futur des 
partenariats internationaux pour compléter et confronter les résultats obtenus par chaque 
pays pratiquant la pose de balises sur des bécasses des bois. 
 
Pour schématiser, la baisse des températures minimales vers la tranche de 0/5°C favorise 
les mouvements en automne et arrête les bécasses au printemps. La hausse des 
maximales vers 10/15°, qui favorise les mouvements au printemps, est propice aux arrêts 
et aux stationnements en automne. Chacune de ces évolutions est souvent associée à une 
variation inverse de la pression. 
 
Vent 
 
Le vent est un facteur occasionnel d’influence, car selon les circonstances, il peut 
déterminer le succès ou l’échec d’une étape migratoire, ou il peut au contraire n’avoir 
aucun effet. Comme pour tout ce qui vole, son influence varie selon plusieurs paramètres : 
l’altitude du vol, la force et la direction du vent. La démonstration en est faite sans 
équivoque par les balises, ce dont le baguage traditionnel ne peut pas rendre compte. 
 
Quand le vent est faible, ce qui est souvent le cas la nuit lorsque la bécasse migre, il 
n’exerce aucune influence sur les étapes migratoires, y compris lorsqu’il souffle dans la 
direction opposée à la migration. Ceci s’explique par le fait que la bécasse doit battre des 
ailes pour avancer, et il est prouvé qu’elle vole même par des vents contraires soufflant 
jusqu’à 20 km/h environ.  
 
Mais quand il devient plus fort, son influence devient proportionnelle à sa force. Selon sa 
puissance, il devient déterminant, car il peut alors favoriser ou au contraire empêcher tout 
mouvement migratoire, voire dérouter des oiseaux. L’étude des grandes étapes réalisées 
par des bécasses équipées de balises montre que pour certaines d’entre elles de l’ordre de 
600/800 kilomètres par nuit, voire davantage, le vent souffle souvent dans la bonne 
direction et à une vitesse importante, proche de la vitesse propre de la bécasse Cela 
permet à l’oiseau d’avoir une vitesse très importante par rapport au sol.  
 
A l’inverse, des oiseaux poussés par le froid régnant là où ils se trouvent et contraints de 
traverser des étendues maritimes peuvent être conduits à faire demi-tour à cause du vent 
fort car ils ne peuvent plus avancer. D’autres encore dérivent sur des distances très 
importantes, et manquent leur destination. Seules des balises peuvent mettre en évidence 
ces dérives imposées par le vent. 
 
Il ne faut pas négliger non plus le fait que le vent varie en direction et en force selon 
l’altitude. Ainsi, une bécasse volant à quelques dizaines de mètres du sol et rencontrant un 



vent de 15 nœuds soufflant de trois quarts et de face ne sera pas gênée, alors que le 
même oiseau volant à 700 mètres de hauteur au sol peut rencontrer un vent soufflant de 
face et à plus de 30 nœuds. La distance parcourue ne sera évidemment pas la même dans 
chacun des cas.  
 
Indirectement, le vent permet donc de discerner les situations où un vol est effectué près 
de la surface alors qu’un autre est effectué en altitude.  
 
Mais l’altitude précise du vol ne sera toujours pas connue tant qu’une balise ne comportera 
pas une composante GPS ou simplement altimétrique. C’est une des raisons qui fera 
s’orienter dès 2017 vers d’autres balises que les balises ARGOS utilisées en 2015 et 2016. 
 
Influence de la vitesse du vent en fonction de l’altitude. Cas de MISTRALE et de LIBY 
début octobre 2016. 

 
 
Au cours de deux grandes étapes de 
LIBY (tracé du sud-est) et de MISTRALE 
(tracé du nord-ouest), les vents en 
surface soufflent de 10 à 15 nœuds en 
moyenne.  
 
Ce ne sont pas ces vents qui ont permis 
à ces deux bécasses d’accomplir de si 
grandes étapes (500 à 600 km en 
moyenne par nuit pendant trois nuits). 
 
 

 
En revanche, à 750 mètres d’altitude, les 
vents soufflent dans la bonne direction et 
avec une force de 20 à 30 nœuds. Dans 
ce cas, les grandes étapes de 600 
kilomètres par nuit deviennent possibles. 
 
C’est probablement en volant en altitude 
qu’en trois nuits, MISTRALE effectue 
1750 kilomètres du 4 au 7 octobre 2016, 
et LIBY en effectue 1450 du 5 au 8 
octobre 2016. 
 
 
 
 
 

 
Enfin, il ne faut pas douter que les bécasses sont capables de s’adapter en changeant leur 
niveau de vol si nécessaire pour continuer, plus près du sol, un vol contrarié par le vent en 
altitude et inversement.  



 
Ainsi les balises montrent-elles sans contestation possible que le vent n’a que peu 
d’influence lorsqu’il souffle à 10/15 nœuds et ce, quelle que soit sa direction. En revanche, 
son influence est très claire lorsqu’il souffle à plus de 15/20 nœuds.  
 
S’il souffle dans la direction de la migration, il peut favoriser un mouvement ou un départ et 
accroître le rayon d’action de la bécasse. Mais s’il souffle au-delà de cette force, en sens 
contraire ou dans d’autres directions, il peut alors ralentir la bécasse, réduire son étape, la 
faire dériver, lui faire manquer sa destination, ou encore favoriser un arrêt ou prolonger un 
stationnement.  
 
Cette influence du vent est commune aux migrations de printemps et d’automne.  
 
Etat du sol 
 
L’état du sol (présence de neige ou gel en surface, humidité) influe directement sur la vie 
de la bécasse car l’essentiel de ce que mange l’oiseau vient du sol. Donc, quand le sol est 
gelé, avec ou sans neige, ou qu’il est très sec, l’oiseau doit partir ou trouver d’autres 
ressources nourricières sur place. 
 
Les premiers départs en automne sont généralement observés lorsque la surface des sols 
gelés progresse vers le sud et l’ouest. Mais ils se produisent avant même que le gel affecte 
directement la zone de départ. Ce n’est pas lors des départs en automne que le rôle joué 
par l’état du sol est mis en évidence par les balises. 
 
En revanche, en cours de migration postnuptiale, pendant tout l’hivernage ou en fin de 
migration de printemps, l’influence du gel des sols sur les mouvements de l’oiseau est plus 
directement mise en évidence.  
 
Le gel des sols permet donc d’identifier le rythme de la migration en automne, de savoir où 
les oiseaux volant le plus loin à l’est et au nord doivent s’arrêter pendant la migration de 
printemps, et cela permet aussi de déceler les zones libres qui peuvent être utilisées par 
les bécasses pendant l’hivernage.  
 
En effet, le rôle de la température négative du sol est bien montré par les balises pendant 
l’hivernage, lorsque la bécasse finit par fuir les sols gelés au bout d’une certaine durée.  
 
Ce rôle est également bien montré lors des phases de migration prénuptiale, lorsque les 
bécasses font demi-tour face à plusieurs jours de températures négatives entraînant le gel 
des sols. Cela avait déjà été montré par une bécasse italienne en 2013. Cela est de 
nouveau montré par ISABELLE et d’autres oiseaux britanniques en 2017. Mais le faible 
nombre d’occurrences dans ce domaine ne permet pas d’en faire une règle, d’autant que 
d’une bécasse à une autre, la réaction peut être très différente. 
 
 
 
 
 
 



Gel des sols au nord de la Russie (en vert) entre le 2 et le 10 mai.  
 

Carte du 10 mai. Source 
Weatheronline. 
 
Le retour tardif du gel des 
sols constitue sans doute une 
des causes du mouvement 
rétrograde d’ISABELLE au 
sud de la mer blanche entre 
le 3 et le 8 mai 2017 
(mouvement illustré par la 
flèche rouge). 
 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne la neige, sa chute n’oblige pas forcément la bécasse à quitter la zone 
lors de la migration d’automne, à condition que l’oiseau puisse accéder au sol et que celui-
ci ne soit pas gelé. C’est le contraire chez d’autres oiseaux, comme la palombe, qui fuient 
dès les premières chutes. Ceci est tout-à-fait possible, car à partir d’une trentaine de 
centimètres d’épaisseur, la neige est un isolant thermique grâce aux cellules d’air qu’elle 
contient.  
 
En automne, si elle tombe sur un sol qui n’est pas encore gelé, si elle est suffisamment 
épaisse et si l’oiseau peut toujours accéder au sol, il pourra peut-être continuer à 
s’alimenter9.  
 
Il est en revanche constaté que pendant la migration de printemps, la présence d’un 
manteau neigeux ralentit, voire arrête la bécasse. 
 
L’influence du taux d’humidité des sols n’a pas été étudié par sa mise en relation avec les 
bécasses équipées de balises, compte tenu de la très grande différence de l’état des sols 
rencontrés par une seule bécasse sur sa route. Il est plus probant de mettre en relation le 
taux d’humidité des sols avec une population importante de bécasses dans une zone plus 
vaste qu’un itinéraire linéaire, et ceci se fait grâce à des indicateurs cynégétiques. 
 
Etat du ciel 
 
Grâce à l’analyse de la météorologie rencontrée pendant les étapes des bécasses 
équipées de balises Argos, l’on sait que l’état du ciel peut faciliter la migration ou la ralentir 
mais que cela n’arrête que rarement la bécasse en migration, sauf dans des cas extrêmes, 
quand la hauteur des nuages et la visibilité ne se comptent plus qu’en quelques centaines 
de mètres. 

																																																													
9	Cette	observation	n’est	pas	due	aux	résultats	des	balises	posées	en	France,	mais	aux	résultats	des	analyses	de	la	
commission	météorologie	du	CNB	concernant	des	balises	britanniques	au	cours	des	années	précédentes.	
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La densité et la hauteur de la couverture de nuages ne semblent pas avoir d’influence sur 
le vol de la bécasse, sauf quand la couche de nuages est épaisse, soudée et très près du 
sol. En revanche, il est vrai qu’on observe souvent un ciel clair pour les grandes étapes 
migratoires ou les départs en migration, mais ce n’est pas une règle générale. De plus, 
dans le cas d’un ciel nuageux non totalement couvert, comportant plusieurs couches 
discontinues de nuages, certaines situations laissent penser que l’oiseau peut voler entre 
deux couches différentes. 
 
Une baisse de visibilité horizontale paraît ralentir le vol et réduire la longueur des étapes. 
Elle ne semble conduire à l’interruption du vol que lorsqu’elle est inférieure à quelques 
centaines de mètres. Mais lorsque la réduction de visibilité est associée à des fortes 
précipitations de pluie, de grêle ou de neige, cela oblige incontestablement la bécasse à 
s’arrêter. 
 
Si on conserve à l’esprit que l’oiseau a besoin de battre des ailes pour voler, on 
comprendra qu’une forte humidité de l’air, associée à une basse température, peut causer 
la formation de givre sur le bord d’attaque des ailes, les alourdir, en déformer le profil, 
détériorer les performances aérodynamiques de l’oiseau et l’obliger à s’arrêter.  
 
Enfin, il est admis que les conditions d’humidité rencontrées pendant les grandes étapes 
sont généralement opposées selon la saison migratoire : forte humidité au printemps, et 
faible en automne. Cet aspect n’a pas été étudié de façon systématique au cours des trois 
années d’expérience. 
 
En somme, l’expérience des balises inciterait plutôt à conclure que l’état du ciel et celui du 
sol jouent un rôle moins flagrant que l’évolution de la température ou celle du vent. Leur 
influence se ferait surtout sentir dans les cas où cet état se dégrade, par réduction de la 
visibilité horizontale ou verticale, abaissement des hauteurs de nuages, fortes 
précipitations, et manteau neigeux associé à un gel du sol. 
 
Grille de l’influence possible des différents facteurs météorologiques sur la 
migration de printemps de la bécasse des bois. 
 
Seule la grille de l’influence possible de la météorologie sur la migration de printemps figure 
dans ce document. La grille correspondant à la migration d’automne, s’appuyant sur un 
nombre d’analyses estimé insuffisant, n’est pas considérée comme valide à la date de 
rédaction de ce document. Elle n’est donc pas publiée. Par ailleurs, il est probable que 
l’influence des facteurs influant directement sur le vol soit commune aux deux types de 
migration (conditions de vol comportant la visibilité, l’altitude des nuages, l’état du ciel, les 
précipitations de pluie et de neige). 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusions météorologie 
 
Grâce aux balises posées par la France et d’autres pays européens, la connaissance sur la 
relation qui existe entre la météorologie et la migration de la bécasse progresse 
notablement, gagnant en précision, dépassant largement ce qui a pu être acquis grâce au 
baguage traditionnel.  

Facteurs météo 
(printemps) 

INFLUENCE SUR 
LE DEPART / 
MOUVEMENT 

PAS D’INFLUENCE 
MARQUEE 

INFLUENCE SUR 
L’ARRET / 
STATIONNEMENT 

Pressions et flux En baisse, flux de 
sud/ sud-ouest 

Marais barométrique 
à perturbation peu 
active 

En hausse, flux de 
nord/ nord-est 

Vent >15/20 nœuds et 
bien orienté 

<10/15 nœuds quelle 
que soit l’orientation 

>15/20 nœuds et mal 
orienté 

Températures 
Air 

Maximales en 
hausse vers +10/15° 
et > 

Moyennes stables 
+5° à +15° 

Minimales en baisse 
vers +5°/0°C et < 

Températures 
Sol 

Températures > 0° et 
en hausse 

Pas d’évolution de la 
température de 
surface 

Sols gelés  

Visibilité > 5 kms De 1500 à 5000 m < ou = 1 km 

Altitude nuages > 1000 m ou sans 
nuages 

300 à 1000 m < 100/300 m et en 
baisse 

Ciel Clair à 
épars/nuageux et 
couvert élevé 

Nuageux à couvert  Couvert et près du 
sol ou épais 
brouillard/ Br. 
Givrant/ brume 
étendue et 
persistante 

Pluie Pas de pluie Pluie ou averses 
sans réduction de 
visibilité 

Forte pluie entraînant 
réduction de 
visibilité, orages 

Neige Pas de chute de 
neige 

Faibles chutes 
diurnes sans création 
de manteau neigeux  

Chutes de neige en 
vol 
et/ou faible manteau 
sur sol gelé ou non 



 
Ainsi la caractérisation de l’influence des nombreux critères météorologiques sur la 
migration de la bécasse est-elle chaque année plus précise. Nous prenons ainsi 
conscience de la complexité des relations entre pressions, flux et vents, températures de 
l’air et du sol, visibilité, couverture nuageuse, altitude des nuages, précipitations de pluie, 
de neige, manteau neigeux, humidité du sol et de l’air.  
 
Dans ces conditions, la tendance pourrait être de vouloir simplifier cette situation complexe 
pour aider le bécassier à mieux comprendre l’interaction de ces différents facteurs. 
 
Il n’est pas possible de schématiser à l’extrême pour simplifier les interactions de ces 
différents facteurs et, en même temps, de gagner en précision dans la compréhension de 
ce qui influence la migration de la bécasse. Mais on peut toujours dresser la liste, facteur 
par facteur, de situations plus favorables que d’autres aux mouvements et aux haltes 
migratoires, de situations qui seraient plus défavorables, ou encore de celles qui 
n’exerceraient aucune influence particulière.  
 
C’est en tout cas ce que la commission météorologie du Club National des Bécassiers 
essaie de faire au profit des membres du club. C’est pourquoi ce document comporte la 
grille de l’influence possible d’une dizaine de facteurs météorologiques sur la migration 
prénuptiale.  
 
C’est grâce aux analyses permises par toutes les balises européennes posées depuis une 
dizaine d’années que l’élaboration de cette grille a pu être possible. A ce stade, seule est 
diffusée la grille de printemps, car elle est considérée valide par la commission 
météorologie. 
 
Mais faute d’un nombre suffisant d’émissions des balises en automne, il subsiste encore, 
pour cette saison migratoire, de nombreuses incertitudes qui rendent obligatoire la 
poursuite de l’expérience pendant quelques années supplémentaires. 
 
Toutefois, même en améliorant notre connaissance, il est vraisemblable que nous ne 
cesserons jamais d’être surpris par les mœurs de ces merveilleuses migratrices. 
Bécassiers éclairés ou non, restons intimement convaincus que la bécasse s’adapte en 
permanence au temps qu’il fait, que cette faculté d’adaptation est très variable d’une 
bécasse à une autre, et que le caractère plutôt individualiste et opportuniste de cet oiseau 
réservera toujours des surprises, même lorsque nous penserons avoir compris tous les 
grands rouages de ses réactions au temps qu’il fait. 
 
COMMUNICATION 
 
Dès le départ de la campagne, les deux partenaires ont accepté l’idée de diffuser les 
informations de suivi des bécasses équipées de balises au moyen d’un site web commun, 
plus proche du site interactif britannique que du blog espagnol. Ce site a progressivement 
laissé sur leur faim ceux qui suivaient la migration par ce moyen. S’il a été alimenté au 
début grâce à la présence d’un vacataire dédié et travaillant au sein de l’ONCFS, l’assiduité 
des rédacteurs s’est rapidement relâchée, d’autant qu’en 2017, les balises expérimentales 



ne donnaient pas satisfaction et ont rapidement cessé d’émettre. Désormais, le site est 
repris par le CNB qui emploie le même vacataire et le rétribue pour cela. Le dispositif est 
complété par la possibilité de diffuser les informations sur le site du CNB et sur sa page 
Facebook  
10. Ce domaine est très perfectible et subira probablement des modifications dans les 
campagnes à venir. 
 
Internet n’étant pas intégralement répandu parmi les membres du CNB, il a également été 
décidé de rendre compte par écrit de l’essentiel du déroulement et des enseignements de 
la campagne. C’est le but de ce hors-série de la Mordorée, destiné à informer tous les 
membres et qui est le moyen le plus sûr et le plus complet de diffusion.  
 
Quelques articles ont été écrits sous l’impulsion de délégués départementaux, notamment 
dans les départements comportant des sites de pose de balises. La commission 
communication du CNB a aussi fait paraître des articles dans quelques revues 
cynégétiques. Certains directeurs de rédaction ont même puisé directement dans la 
Mordorée leurs informations, et généralement sans même avertir le CNB. Enfin, 
l’exploitation des résultats jumelés des Français et des Britanniques fait l’objet d’un article 
spécialisé sur l’influence de la migration sur la migration prénuptiale à paraître dans la 
revue IBIS. Cet article a été rédigé par l’ONCFS, et il est cosigné par l’ONCFS, le GWCT et 
par le CNB. 
 
Le responsable de la commission météorologie du CNB, quelquefois associé au 
responsable du réseau bécasse de l’ONCFS, a effectué de nombreuses présentations et 
conférences sur le thème spécifique de la relation entre météo et migration de la bécasse, 
à raison d’une dizaine par saison. Il s’est indirectement trouvé placé en situation de porte-
parole du partenariat pour présenter l’étude et ses principaux résultats. Ces exposés se 
poursuivent et font toujours l’objet de demandes de la part des délégations. Pratiquement 
toutes les demandes ont été satisfaites jusqu’à présent. Il n’a pas été nécessaire de 
démarcher activement les sections du CNB pour remplir un calendrier de présentation de 
cette campagne et de ses résultats en matière de météo/migration. 
 
Quelques interviews ont été effectuées par des médias régionaux. Un film documentaire 
est également en cours de préparation par un journaliste spécialisé qui a interviewé un 
représentant du CNB à l’occasion de la campagne de pose 2018. Il devrait être diffusé sur 
une chaine de télévision spécialisée. 
 
En définitive, tout le spectre de la communication avec les médias du monde cynégétique 
ou non spécialisé a été touché. Il est à l’évidence possible, voire souhaitable, de faire 
davantage. Cela deviendra indispensable dès lors qu’il existera une volonté de continuer 
cette expérience dans la durée, simplement par la nécessité de trouver des partenaires 
capables de financer l’achat et le suivi des balises. Dans ce cas, il s’agira, par des actions 

																																																													
10	Début	avril	2018,	la	commission	météorologie	a	créé	un	Blog	destiné	à	compléter	cet	éventail	de	moyens	
d’informations	via	internet.		



de communication bien ciblées, de promouvoir l’image de marque du CNB vis-à-vis de 
partenaires déjà identifiés, qu’il conviendra de gagner à la cause du projet, y compris parmi 
les adversaires du monde de la chasse. Autrement dit, il sera sans doute nécessaire de 
réaliser et de diffuser largement un document de présentation, destiné à l’extérieur du CNB, 
financiers potentiels inclus. 

 
 

 
BILAN FINANCIER   
 
Les opérations associant dans un même montage financier une association type loi de 
1901 et un organisme d’état sont peu courantes, mais ne sont pas impossibles. C’est ce 
que les deux partenaires du projet ont réalisé pendant ces trois années, prenant chacun à 
leur charge la moitié des dépenses après s’y être engagés dans une convention de 
partenariat signée en 2014 et reconduite ensuite chaque année. 
 



Détail des dépenses à la charge du CNB 
 
Nature de la dépense Dépense  Observations  
Achat des balises ARGOS 30 000,00  
Achat des balises expérimentales 5 568,00  
Création du site internet de suivi 1 280,00  
Mise à jour du site et développement 3115,86  
Laboratoire  295,20 Analyses ADN des plumes 

pour sexage 
Frais de déplacement 6 379,93 Réunions et poses de 

balises 
Total  46 638,99 Le CNB a reçu 21747 euros 

de dons 
 
C’est l’assemblée générale qui, en donnant quitus au conseil d’administration, a permis 
l’engagement de cette dépense représentant une somme importante pour un club comme 
le nôtre. 
 
Mais les membres du CNB ne se sont pas contentés de donner leur accord. De nombreux 
dons ont également été versés pour cette campagne, soit par des sections 
départementales, soit par des membres eux-mêmes. Que les donataires en soient 
remerciés. La liste de ces donataires institutionnels ou individuels figure dans la page 
consacrée aux remerciements en fin de ce hors-série. Le montant des dons représente (au 
moment de la rédaction de ce document) la somme de 21 747 euros dont environ dix pour 
cent de dons individuels, témoignage de la passion et de l’espoir suscités par ce genre 
d’opération.  
 
Hormis les procédures administratives comportant quelques complexités en matière de 
règlement des factures, l’aspect financier de cette opération n’a comporté aucune difficulté 
particulière. 
 
Si ce genre d’opération devait se poursuivre dans la durée et si les finances venaient à 
manquer, les bonnes volontés internes au CNB pourraient s’avérer insuffisantes, et sans 
doute conviendrait-il, dans ce cas, d’ouvrir l’appel aux dons à l’extérieur du club.  
 

3. PERSPECTIVES 
 
PERSPECTIVES DU DOMAINE TECHNIQUE 
 
Technologie Argos. 
 
Il semble que les deux principales améliorations dans un proche avenir résident dans la 
miniaturisation des balises et la sensibilité des récepteurs à bord des satellites avec la 
possibilité d’enregistrement de signaux de très faible puissance (150 mW). 
 



Argos travaille à la réalisation d’une Argos de quatrième génération (ARTIC) Argos 
Transceiver Integrated Chipset. (1 gramme et 7 millimètres). Cette miniaturisation réduira 
de manière considérable la consommation de la balise mais aussi son coût. 
 
La nouvelle génération ARGOS sera adaptée à la fourniture d’informations correspondant 
davantage aux attentes des utilisateurs, grâce à des performances améliorées, à une 
programmation et une gestion quotidienne plus faciles. La transmission des données 
mettra en œuvre la connexion universelle des objets très basse consommation IOT ou IdO 
(Internet of thing ou internet des objets connectés).  
 
Technologie GPS 
 
De nombreux constructeurs souhaitent une avancée significative du projet GALILEO, la 
constellation de satellites européens prévue pour concurrencer NAVSTAR avec une 
meilleure précision, une disponibilité pour le civil et un nombre accru de satellites (30 au 
lieu de 24). Malheureusement, l’accès à GALILEO n’est pas encore suffisamment 
vulgarisé.  
 
Cellules photovoltaïques. 
 
En l’état actuel des expériences menées sur la faune, les balises sont généralement 
fiables. Mais pour la bécasse des bois, oiseau forestier par excellence, le souci principal 
demeure le rechargement des batteries de la balise grâce au rayonnement solaire. En 
automne, quand le soleil est bas, lorsque la durée du jour diminue, l’énergie accumulée est 
insuffisante. Trouver la cellule photovoltaïque capable de fournir de l’énergie à une balise 
posée sur une bécasse des bois en automne reste à ce jour le principal défi à relever.  
 
Précisément, la technologie des cellules photovoltaïques évolue très rapidement et la 
recherche progresse, car de nombreux laboratoires et universités travaillent sur plusieurs 
nouveaux produits. 
 
Aujourd’hui, la majorité des cellules photovoltaïques sont des cellules au silicium 
(monocristallin, polycristallin, amorphe …). Il existe aussi des cellules organiques dont la 
fabrication est obtenue en déposant des matériaux en couches fines (cadmium, indium, 
sélénium, gallium …), des cellules tandem dont le procédé de fabrication consiste à empiler 
deux cellules simples (ex : silicium cristallin et silicium amorphe). 
 
Demain, il pourra exister des cellules photovoltaïques encore plus diversifiées : 
 
- à colorants à base de porphyrine et de cobalt ;  
- comportant des cellules à structure cristalline ; 
- à polymères semiconducteurs, intermédiaires entre les métaux et des isolants.  
- à miroir, etc... 
 
On le voit, l’amélioration des cellules photovoltaïques progresse. Le temps n’est pas loin où 
des rendements spectaculaires pourront être obtenus et satisfaire les besoins de suivi des 
bécasses au moyen de balises plus performantes que celles utilisées jusqu’à présent.  



S’ils souhaitent disposer des balises les mieux adaptées à ses besoins de suivi, le CNB et 
l’ONCFS se doivent d’élaborer un véritable plan de travail sur plusieurs années, et surtout 
ils doivent assurer en permanence une veille technologique pour adapter leurs ambitions 
aux évolutions de la technique. 
 
Les leçons du quasi-échec des balises expérimentales posées en 2017 ont déjà été tirées 
en partie, puisque des nouvelles balises GPS / ARGOS ont été posées en 2018, ne tirant 
leur énergie que de piles et non plus de batteries alimentées par des panneaux solaires. 
 
PERSPECTIVES EN MATIERE DE COOPERATION  
 
Pour cette campagne 2015/2017, le partenariat se limite à la coopération entre le CNB et 
l’ONCFS. Le CNB, fort des dizaines d’années de travail de ses présidents, de ses membres 
et de l’engagement financier important consenti depuis longtemps au service de la 
bécasse, n’a pas souhaité que le partenariat s’élargisse pour l’instant. Peut-être ceci sera-t-
il possible, voire nécessaire dans l’avenir, en incluant, dans un programme de recherche, 
d’autres associations bécassières européennes.  
 
De même, le CNB n’a pas souhaité ouvrir à d’autres qu’à ses propres membres l’éventail 
de ses contributeurs. C’est pourquoi, jusqu’à présent, aucune demande n’a été adressée 
aux organismes cynégétiques ou à d’autres sponsors. Si de nouveaux partenaires étaient 
acceptés dans l’avenir, il est à craindre que leur engagement ne s’accompagne 
d’exigences nouvelles qui pourraient diverger des objectifs poursuivis. La porte reste 
cependant ouverte à de nouveaux partenaires dans l’avenir.  
 
Depuis 2017, par entente directe et sans protocole écrit ni formalisé, les deux partenaires 
ont accepté de fournir leurs informations aux Anglais du Game and Wildlife Conservation 
Trust (GWCT) en échange des données obtenues par les balises ARGOS des Anglais 
entre 2012 et 2016. C’est un moyen d’augmenter la population statistique de travail sans 
bourse délier. Cet accord était déjà précédé de contacts entre spécialistes anglais et 
responsables français de l’ONCFS, qui communiquaient de longue date, notamment dans 
les congrès spécialisés. Les responsables du réseau bécasse ont d’ailleurs appris des 
britanniques les rudiments de la fixation de la balise sur la bécasse. De plus, grâce à la 
mise en commun des données françaises et anglaises, un texte rédigé par l’ONCFS et co-
signé par des auteurs de l’ONCFS, du CNB et du GWCT est, à ce jour, en cours 
d’approbation pour parution dans la revue scientifique internationale IBIS. La commission 
météorologie a également pu bénéficier pendant un an des données du club italien « Amici 
di Scolopax ». Elle a aussi pour habitude, ponctuellement, de livrer aux autres pays ses 
analyses lorsqu’elles concernent des situations extraordinaires révélées par leurs 
oiseaux11. 

																																																													
11	Par	exemple	et	pour	ne	citer	que	quelques	cas,	la	commission	météo	du	CNB	a	analysé	les	situations	de	BUSY	et	de	
ROCKETT,	 les	Britanniques,	 lors	des	très	 fortes	dérives	 imposées	par	 le	vent	au-dessus	de	 la	Manche	et	de	 la	mer	du	
nord	en	octobre	2012,	de	MACERATA	l’Italienne	lors	de	son	long	vol	rétrograde	au-dessus	des	Balkans	en	mars	2013,	
d’ORTEGAL	 l’Espagnole	 lors	 de	 sa	 grande	 étape	 permise	 par	 le	 vent	 entre	 l’Espagne	 et	 la	 Croatie	 en	 mars	 2013	 ou	
encore	de	MOPIA	l’Espagnole	lors	de	sa	traversée	de	la	Méditerranée	vers	l’Algérie	en	novembre	2017.	



 
Les perspectives ne devraient pas être limitées au niveau national ou bilatéral. Elles 
devraient être étendues à tous les pays, à tous les clubs qui ont une expérience dans le 
domaine de la pose des balises, et qui partagent la même éthique. Les Espagnols, qui sont 
les précurseurs sur ce sujet, et les Italiens qui équipent des oiseaux depuis 2012 
permettent de mieux comprendre la migration prénuptiale depuis des latitudes plus 
méridionales que celles de la France et de la Grande-Bretagne.  
 
Ainsi, les Espagnols ont-ils, avant les autres, montré grâce à leurs balises l’éventail très 
large des zones de reproduction des bécasses fréquentant la péninsule ibérique : à l’est 
grâce à KARELIA l’asiatique, au nord grâce à BERTIZ et BUBOTA les nordiques, ou 
encore au sud grâce à MOPIA l’Africaine.  
 
De même, le club italien « Amici di Scolopax » a surpris toute la communauté bécassière 
en 2012, avec CILENTO, IRPINIA 2 et VENETO 2 qui ont subitement complété un tableau 
des destinations asiatiques, jusqu’alors peu consistant. Avec trois bécasses retournant en 
Asie sur sept oiseaux équipés de balises cette année-là, ils ont montré que ce recrutement 
très oriental n’était peut-être pas si marginal que ce que croyaient les spécialistes. Soyons 
convaincus qu’il y a tout à gagner à s’associer aussi avec des pays méridionaux pour 
appréhender dans un cadre plus global ce que les balises françaises et britanniques nous 
montrent.  
 
La FANBPO pourrait être le cadre naturel d’une coopération élargie dans le futur. Et même, 
au-delà de la FANBPO, les échanges d’informations informels qui existent çà et là avec des 
pays du sud, comme la Turquie ou l’Algérie pourraient être formalisés puis exploités, tout 
comme la coopération qui associe actuellement des scientifiques russes avec ceux du 
réseau bécasses de l’ONCFS.  
 
Il est vraisemblable qu’une coopération très élargie révèlerait des aspects insoupçonnés, 
dépassant la connaissance que les échanges actuels ont permis d’acquérir. Cette 
coopération peut être le fait de clubs entre eux autant que celle de clubs avec des 
spécialistes professionnels comme c’est le cas en France. 
 
Naturellement, la difficulté résidera toujours dans la recevabilité, pour certains partenaires, 
de nouvelles candidatures pour une coopération élargie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION 
 
Demain, il sera impératif de continuer à poser des balises sur les bécasses. L'évolution du 
matériel, qui gagnera nécessairement en performance, permettra de suivre encore plus 
précisément les trajets migratoires des oiseaux, mais également les déplacements que ce 
soit en hivernage ou durant la saison de reproduction. La complémentarité entre le 
baguage et l'équipement "balises" nous apportera une connaissance accrue de la vie de 
notre mordorée. 
 
Le Club National des Bécassiers continuera à prospecter de nouvelles pistes de recherche. 
C'est ce qui fait sa force et le positionnera, de par sa reconnaissance scientifique, comme 
acteur incontournable dans la gestion de la bécasse des bois. 
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