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Messieurs les Délégués des 13 sections CNB d’Occitanie,

2019-2020, troisième année consécutive où nous avons le plaisir de vous présenter une synthèse de la saison
bécassière en Occitanie.
La rédaction de cette synthèse n'est possible que grâce au précieux travail de tous les membres du CNB de
notre région, auxquels s'associent de plus en plus nombreux des correspondants qui soutiennent les études et
travaux des différentes sections départementales.
La motivation des délégués de la région Occitanie, qui sont les ‘locomotives’ de nos 13 sections, permet de
sensibiliser les membres, les correspondants. Cet engagement important de nos émissaires actifs, engendre des
collectes importantes de données pour les études du Pôle Scientifique.
Ces éléments nous renseignent de façon indéniable par leur précieux paramètres qualitatifs et quantitatifs sur
l’avenir de la Bécasse des bois.
Le CNB peut, par ses autres suivis de référence : ICA, Béc@notes, gel prolongé, baguage, récolte, et lecture
des ailes, suivi de bécasses balisées, etc…, être très performant.
Notre région Occitanie, s’implique, affine ses chiffres pour en garantir une fiabilité constante.
Avec la chasse adaptive instaurée, nous devrons justifier encore plus d’éléments pour démontrer que cette
espèce reste à un niveau stable.

Aux chasseurs de se motiver et de fournir ces paramètres encore et encore !
Quant aux délégués CNB, l’implication doit être encore plus grande, encore plus pertinente.
Nous avons un rôle essentiel à instaurer, à pérenniser, à améliorer auprès de nos Fédérations de Chasse, auprès
de nos membres, correspondants et de l’ensemble des chasseurs…
La Commission Communication s’implique avec le site Internet CNB, Facebook, et Alula
La revue La Mordorée attend vos articles et vos photos…

Les Co-Présidents du CNB Occitanie

Benoît GUILHEM - Bernard GALIBERT
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Glossaire
Dans le souci de faciliter la lecture du "Bilan 2018/2019 de la saison bécassière en région Occitanie réalisé par
le "CNB OCCITANIE", il est rappelé ci-dessous la signification de certains sigles ou abréviations utilisés
dans ce document.
AR = Age-Ratio Pourcentage de JEUNES oiseaux dans la population totale examinée. Il peut aussi être
défini par le rapport Jeunes/Adultes mais ici c'est le % qui est retenu.
Le T.M.S (Taux de Mue Suspendue) : C'est avant tout un indicateur de la qualité des conditions de vie et de
reproduction pour les Adultes et d'élevage pour les Jeunes. Le TMS s'établit en divisant le total de points des
différentes cotations d'un échantillonnage par le nombre total des oiseaux de l'échantillonnage considéré.
1. Pour les oiseaux Adultes : 3 catégories :
A. Ac0 est la seule cotation pour les Mues Terminées Post Nuptiales (M.T.P.N)
B. An+1 C (C1, C2, C3, C4) sont des oiseaux matures qui étaient jeunes la saison précédente, ils
représentent une seule génération d'Adultes en mue suspendue.
C. An+x C (C1, C2, C3, C4) sont des oiseaux déjà matures la saison précédente voire depuis plusieurs
saisons. Ils renferment donc plusieurs générations en mue suspendue. An+1 et An+x déterminent avec les
Ac0 le T.M.S P.N (taux de Mue Suspendue Post Nuptiale)
2. Pour les oiseaux Jeunes : 1 seule catégorie car ils sont immatures donc tous en mue suspendue.
Nous avons 5 cotations différentes : Jc0, Jc1, Jc2, Jc3, Jc4 qui déterminent le T.M.S P.J (Taux de Mue
Suspendue Post Juvénile)
La cotation Jc0 correspond au stade ultime de la Mue Suspendue Post Juvénile.
Les cotations de Jc1 à Jc4 sont des stades de Mue Suspendue Post Juvénile incomplets.
Le Sex-ratio : Pourcentage des mâles présents chez les oiseaux autopsiés.
L'ICA (Indice Cynégétique d'Abondance) : C'est le nombre de bécasses vues par heure de chasse, il est
exprimé ici pour plus de lisibilité par SORTIES. Conventionnellement une SORTIE représente 3,5 heures de
chasse.
ICA = nombre de bécasses différentes vues x 3,5 / nombre d'heures de chasse sur un territoire donné
L'ICARE (Indice Cynégétique d'Abondance RELATIF) : Il fait intervenir la pression de chasse ce que ne
fait pas l'ICA et se calcule par décade. On obtient l'ICARE en multipliant le nombre d'oiseaux vus dans une
décade par 3,5 et en divisant le chiffre obtenu par le nombre total d'heures de chasse sur l'ensemble du
territoire. La somme des ICARE est égale à l'ICA qui reste donc la référence de base dans les suivis.
L'ICP (Indice Cynégétique de Prélèvement) : C'est le nombre de bécasses capturées, il est exprimé par
sorties selon les mêmes modalités.

Tous nos chiffres sont arrondis à l'unité, à l'exception de ceux exprimant les Taux de Mue Suspendue
(TMS PN et TMS PJ), l'ICA, L'ICARE et l'ICP.
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La 3éme Assemblée Générale du CNB Occitanie, prévue au Domaine des oiseaux, le 16 mars 2020, a été
annulée en raison de la pandémie Covid 19, du confinement et des mesures sanitaires en vigueur.
Ce document servira de lien et d’informations, pour les 13 délégués CNB Occitanie.

1- REPRESENTATIVITE du CNB OCCITANIE
1-1- Le CNB Occitanie, c’est :
625 membres,
3 administrateurs du CNB National (dont un poste vacant),
3 Lecteurs d’ailes ont analysé, cette saison 1 554 ailes pour l’Occitanie (plus quelques-unes pour d’autres
départements voisins).
6 Bagueurs bénévoles de bécasses proposés par le CNB, qui capturent et baguent des bécasses. Cette saison,
J-L REYNES CNB 12 a intégré ce réseau après avoir validé son stage. Nous notons aussi la venue de L.
LALANNE CNB 32. Soit au total 8 bagueurs CNB.
Observatoire Gel Prolongé (OGP), 2 territoires répartis sur 2 départements ont participé au recueil de données
OGP (saison 2019/2020). Contribution en baisse par rapport à la saison 2018/2019.
1 Collaborateur Météo gardois recueille des données pour la Commission Météo, animée par J-L
CAZENAVE, durant la saison et pour le suivi de certaines balises Argos ou autres.
2 Relais du site Béc@notes régionaux M. GAILLARD CNB 81 pour Midi Pyrénées B GALIBET CNB 30
Pour Languedoc-Roussillon.
13 Relais du site Béc@notes départementaux : L. DUQUESNOY CNB 09 – B. GUILHEN CNB12 – L.
PASSERA CNB 31 – L. LALANNE CNB 32 – J-P. TREMOLLIERES CNB 46 – N. DALMIERES CNB
65 – M. GAILLARD CNB 81 – D. GANTOU CNB 82. J-P GABARROCA CNB 11 – B. GALIBERT CNB
30 – J-M CARLES CNB 34 – St. COURNAC CNB 48 – J. BINDER CNB 66
Au niveau de l’organigramme national des commissions, sont impliqués J-F CAU (I.C.A, Balise,
Réchauffement climatique), J-P TREMOLLIERES (Suivi des sections et I.C.A),
B. GUILHEM et Y. TOUTAIN (page Facebook), B. GALIBERT (lecture des ailes, Réchauffement
climatique) soit 5 membres de la région Occitanie.
1-2- Le CNB Occitanie, c’est aussi :
15.98% des effectifs du Club National,
14.5% des données nationales récoltées pour les études du Club (ailes, poids, autopsies),
10% des Comptes- Rendus sur Bécanotes.
Ces 3 éléments majeurs, dans les suivis de la Bécasse des bois, placent le CNB Occitanie entre le 3ème et
5ème rang, selon les saisons, dans l’importance nationale.
De plus, par sa structure, c’est la seule Association Spécialisée Bécasse des bois présente dans tous les
départements (13), qui composent la région Occitanie.
De ce fait, les chiffres émanant des 13 sections départementales du CNB permettent d’avoir une vision
complète et très précise de la biologie, de la biométrie de l’espèce sur la région Occitanie.
La fiabilité des chiffres fournis peut-être jugée satisfaisante car issue des 13 départements. Le nombre
d’échantillons, de paramètres chiffrés qui sont détaillés ci-après, le confirme.
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2- LES BILANS ET SUIVIS 2019/2020
2-1- Pour la saison 2019/2020, le bilan de la région Occitanie a été élaboré à partir de :
1 555 ailes lues dont 1 554 classées pour un Age Ratio régional de 62%.
1 537 ailes réparties, en fonction de l’avancement de la mue alaire, dans les différentes cotations.
1 488 bécasses pesées (759 L-R + 729 M-P) soit un Poids moyen = 310 g
181 autopsies (106 L-R + 75 M-P) réalisées ont permis d’établir un Sex-Ratio régional de 34.3%.
22 399.5 heures de chasse saisies pour le calcul de l’Indice Cynégétique d’Abondance (ICA), de l’Indice
Cynégétique de Prélèvement (ICP), et de l’Indice Cynégétique d’Abondance Relatif (ICARE : ICA +
pression de chasse, calcul par décade).

3- BILAN DES DONNEES BIOLOGIQUES ET BIOMETRIQUES
3-1- Evolution de la collecte d'ailes pour les 13 dpts de la région sur les 3 dernières saisons.
A/ Collecte des échantillons. Les ailes de
bécasses récoltées par les membres et
correspondants du CNB nous permettent de
suivre plusieurs axes de recherche et de produire
des bilans annuels : Données démographiques,
biologiques et biométriques.
Cette année, suite au Covid 19, au confinement,
une majorité d’A.G n’ont pas été réalisées. La
collecte et surtout la transmission des ailes ont
été impactées au niveau national et ce
phénomène se retrouve en Occitanie (baisse de
166 ailes).
Avec les ailes, sont mentionnés d’autres
paramètres : Pour le suivi pondéral environ 95%
des bécasses sont pesées. Le sexage est évalué
d’après 12% d’autopsies réalisés et exprime une
tendance régionale.
3-2- L’étude des ailes par les 33 lecteurs du C.N.B, répartis en France, nous permet de suivre annuellement
l’Age-Ratio, % de jeunes bécasses dans le tableau de chasse, de l’évaluer par décade.
L’étude des mues alaires nous permet :
- d’attribuer une cotation (internationale) en fonction des différentes classes d’âge et de l’avancement de
la mue.
- d’évaluer le Taux de Mues Suspendues (TMS), c’est un indicateur de l’avancement de la mue qui nous
renseigne sur la réussite de la reproduction ou de problèmes rencontrés sur les sites de nidification.
- d’établir une comparaison interannuelle des cotations, et des Taux de Mues Suspendues.
- de suivre la répartition des différentes catégories d’oiseaux par région,
- de chiffrer le suivi pondéral par classes d’âge. Ce paramètre est très important lors des vagues de froid.
- enfin quantifier le Sex-ratio (% de mâles par rapport au tableau de chasse).
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Ces paramètres sont suivis depuis 25 ans par département, par région, au niveau national (CNB) et
International par la Fédération des Associations Nationales Bécassières du Paléarctique Occidental
(FANBPO) sont d’une importance capitale que nous devons faire perdurer.
3-2- Le réseau CNB des lecteurs d’ailes en Occitanie.
Le ‘CNB Région Occitanie’ compte 3 lecteurs d’ailes qui pratiquent depuis plusieurs années. J-L REYNES
est en formation, il va intégrer notre réseau pour la saison 2020/21 (pour remplacer R GALES démissionnaire
pour l’Aveyron).

4 - INDICE CYNEGETIQUE D’ABONDANCE :
BILAN DE l’ICA MIGRATION ET HIVERNAGE.
L’Indice Cynégétique d’Abondance (I.C.A) est le nombre de bécasses jugées différentes, vues par un
chasseur et son chien pour une sortie de chasse de 3,5 h (convention nationale).
Dans un premier temps, nous pouvons quantifier et qualifier la saison avec des comparaisons inter annuelles
et interdépartementales qui permettent à chacun de se rendre compte de la réalité nationale et du ressenti
local.
4-1- Evolution mensuelle de l’I.C. A
Dès le retour de la chasse les bécassiers renseignement par informatique, via notre système Béc@notes, les
données de terrain. Nous pouvons appréhender les évolutions des ICA par décade et mensuelle. En fin de
saison une comparaison interannuelle des ICA des périodes : migration, hivernage et saison complète est
effectuée, ainsi qu’une comparaison interannuelle des ICA mensuels et annuels sur les années précédentes.
4-2- Répartition géographique des oiseaux.
Grâce aux données saisies sur Béc@notes, nous connaissons à tout moment les ICA départementaux, la
répartition et les mouvements des bécasses par département. (Voir les 3 cartes ci-après).
Au final, nous avons un bilan chiffré avec précision qui résulte de l’exploitation des relevés individuels saisis
sur Béc@notes. Ils nous permettent de dénombrer :
2- Un nombre total d’heures de chasse.
3- Le nombre de bécasses levées (valeur de l’ICA).
4- Le nombre de bécasses prélevées (ICP).
5- Enfin un portrait moyen du bécassier qui a réalisé X sorties, lui permettant de lever Y bécasses et d’en
prélever Z, peut-être établi.
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Nov 2019

Fév 2020

Déc 2019

ICA annuel 2019.2020

Jan 2020

ICA annuel 2018.2019

Les évolutions départementales mensuelles des ICA de novembre 2019 à février 2020 et la carte des ICA
départementaux pour la saison 2019.20.et en comparatif celui de 2018/2019 (source Béc@notes).
Pour la saison 2019/2020 le nombre de correspondants Béc@notes actifs était :
Ariège 18, Aude 26, Aveyron 22, Gard 47, Gers 29, Hte Garonne 17, Hérault 40, Htes Pyrénées 15, Lot 49,
Lozère 28, Pyrénées Orientales 17, Tarn 31, Tarn et Garonne 34.
Le bilan présenté pour le CNB Occitanie résulte de l’exploitation des relevés individuels de 373 Correspondants
(368 en 2018/19) saisis sur Béc@notes.
La diminution du nombre de compte-rendu est vraisemblablement due à la suppression des assemblées générales
des sections qui n’a pas permis de collecter certains comptes-rendus.
Ces 373 correspondants ont permis de recenser :
22 399 heures de chasse (6 400 sorties de 3.5 h).
12 129 bécasses levées (ICA : 1.89).
2 550 bécasses prélevées (ICP : 0.40)
Le portrait moyen d’un bécassier d’Occitanie aurait donc réalisé 18 sorties, lui permettant de lever 33 oiseaux
différents, et d’en prélever 7.
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NB : Le protocole du dénombrement est le suivant : chaque chasseur est compté sur les départements où il
pratique. Il n’est compté qu’une seule fois pour chaque région où il pratique et qu’une seule fois pour le total
national.
Les graphiques n’ont pas été paramétrés dans Béc@notes pour la nouvelle région Occitanie, dans le but
d’assurer les comparaisons interannuelles, nous conservons donc un graphique pour le Languedoc Roussillon
et un pour Midi Pyrénées (graphiques ci-dessous).
Ces 2 tableaux mettent en évidence la présence des bécasses par décade, par mois, pour la période migratoire, d’hivernage
ainsi qu’un bilan annuel pour ces 2 ex-régions.
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Pour la région Occitanie, les suivis de l’ICA sont chiffrés depuis 19 saisons (histogramme ci-dessous)
La valeur de l’ICA 1.89, pour la saison écoulée confirme une progression régionale avec des disparités
notables selon les départements.

4- BAGUAGE
Le CNB dispose d’un réseau de bagueurs bénévoles, répartis sur la région OCCITANIE.
Ces bagueurs bénévoles, proposés par le CNB ont obtenu, après un stage, une validation pour participer au
programme de baguage du Réseau Bécasse de l’OFB et du Muséum National d’Histoire Naturelle.
Ils complètent les équipes professionnelles de l’OFB, des F.D. Chasseurs ainsi que des bagueurs issus
d’autres organismes ornithologiques ou naturalistes.
Certains baguent au phare et épuisette, d’autres aux filets verticaux à la mare.
4-1- Répartition de bagueurs CNB sur la région
Cette saison 2019/20, quelques modifications internes du réseau baguage Occitanie : Jean Luc REYNES
CNB 12 a remplacé René GALES et Lylian LALANNE CNB 32 a intégré le CNB 32 (Gers).
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4-2- Les Résultats du baguage CNB (équipes CNB Occitanie)
Le tableau ci-après résume les bilans des bagueurs bénévoles du CNB durant la saison 2019/2020

Les bagueurs CNB d’Occitanie
utilisent des zones de baguage
nocturne qui sont différentes d’un
département à l’autre :
Prairies sommitales,
Prairies,
Vignes,
Mares (capture au filet),
Vergers, arbres fruitiers, …

5- LES CARNETS DE PRELEVEMENT BECASSE (CPB).
5-1- Suivi départemental des carnets CPB par nos F.D. Chasse.
Ci-dessous, chiffres collectés auprès des FDC par les délégués CNB, pour les inclure dans la plaquette
présentée au Salon de la chasse de Toulouse en mai 2019.
Tableau complété au
30.04.2019 pour le salon de
Toulouse
Départements
09 ARIEGE
11 AUDE
12 AVEYRON
30 GARD
31 HAUTE GARONNE
32 GERS
34 HERAULT
46 LOT
48 LOZERE
81 TARN
82 TARN et GARONNE
65 HAUTES PYRENEES
66 PYRENEES ORIENTALES
Total OCCITANIE

2017.2018 Carnets CPB région Occitanie

N carnets
délivrés

N carnets
retournés

6 877
6 081
6 795
5 954
6 013
4 576
11 468
5 961
5 466
8 692
6 877
4 949
7 401
87 110

4 246
2 401
3 400
3 940
4 850
3 521
1 326
3 198
2 462
2 054
4 246
1 570
5 350
39 043

Taux retour
en %

Evaluation
tableau de
chasse

61.74%
39.5%
50.00%
66.17%
80.65%
77.00%
11,56%
53.65%
45.04%
23.63%
61.74%
31.72%
72.28%
44.82%

3 392
2 706
5 746
2 648
5 394
3 844
2 123
7 915
4 367
3 204
3 392
2 939
594
48 264

Dans le tableau suivant, les chiffres émanent du Rapport OFB sur les carnets de prélèvements « bécasse
» retournés par les chasseurs et transmis par les Fédérations départementales des chasseurs pour la
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saison 2017/18 (extrait de ce rapport publié en Mai 2020). Quelques écarts sont à relever, certainement
issus des mises à jour effectuées par les FDC.
Publication OFB Mai 2020
Départements
09 ARIEGE
11 AUDE
12 AVEYRON
30 GARD
31 HAUTE GARONNE
32 GERS
34 HERAULT
46 LOT
48 LOZERE
81 TARN
82 TARN et GARONNE
65 HAUTES PYRENEES
66 PYRENEES ORIENTALES
Total OCCITANIE

2017.2018 Rapport OFB Occitanie Carnets CPB
N carnets
délivrés

N carnets
retournés

Taux retour
en %

Evaluation
tableau de
chasse

5 072
6 081
6 654
5 954
6 013
4 576
11 468
5 961
5 466
8 692
6 877
5 643
7 401
85 858

4 715
2 398
3 290
3 931
5 002
3 784
1 326
3 200
2 252
2 065
4 202
3 284
5 350
41 015

77.54%
39.43%
49.44%
66.02%
83.50%
82.69%
11,56%
53.68%
41.20%
23.76%
61.10%
58.2%
72.28%
44.82%

3 813
2 706
5 816
2 647
3 823
3 823
2 123
7 947
4 367
3 205
5 390
2 939
594
49 193

5-2 le taux de retour Figure 1 et un comparatif sur 2 saisons Figure 2 (Courtoisie OFB.)

Les meilleurs taux de retour sont
enregistrés dans l’Est, notamment
au niveau des départements situés
près des Alpes et du Jura, ainsi
qu’en Bretagne, dans la Manche,
l’Eure-et-Loir et quelques
départements du Sud et du SudOuest (Dordogne, Lot-et-Garonne,
Gers, Haute-Garonne et Ariège). De
bons résultats sont également
obtenus en Ariège, dans le Lot-etGaronne et en Auvergne. Le taux
de retour de carnets dépasse 80 %
pour 17 FDC (Figure 1).
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7 – PMA région Occitanie et SDGC.
Chaque délégué CNB de la région Occitanie, a adressé au président de la Fédération de Chasse de son
département, un courrier pour démontrer les avantages d’uniformiser les déclinaisons du PMA au sein de la
région Occitanie. La quasi-totalité des délégués CNB ont effectué cette démarche. A l’heure actuelle,
aucune nouvelle de nos courriers, ni par les FDC, ni par la FRC…et aucun RDV prévu !
Loin de vouloir imposer ces mesures, cette idée paraît pourtant être une bonne gestion de l’espèce au
niveau régional… A l’heure actuelle, ou la chasse adaptative va nous imposer des conditions de chasse
drastiques, cette idée de gestion régionale serait-elle une contrainte pour nos FDC pour une espèce
migratrice ? Pourtant sensible et bien visée par la chasse adaptative…
Notre région variée en termes de territoires et de climats offre des zones « refuges » quand les autres sont
critiques. L’application ChassAdapt ne gère pas les déclinaisons du PMA, la circulation des chasseurs
grâce au permis national à 200 € sur plusieurs territoires est une évidence, et la multiplication des
réglementation un sujet de discorde et d’incompréhension entre chasseurs.

SDGC 2020 :
Pour l’Aveyron,
PMA de 30/saison,
la déclinaison
2/jour est
mentionné sur
l’arrêté préfectoral
2020/2021, il
pourra être revu et
modifié chaque
saison lors de la
publication de l’arrêté préfectoral.
Pour la Hte Garonne, le PMA 3/6/30 a été inscrit dans le SDGC. Les valeurs sont inscrites dans l’arrêté
préfectoral 2020.2021.
Nous sommes toujours disposés à rencontrer nos représentants de la FRC Occitanie, mais le PMA bécasse
n’est pas du tout dans les dossiers prioritaires de la FRC Occitanie et de ses FDC départementales…

8- ETUDE DES MIGRATIONS A L’AIDE DES BALISES ARGOS ET GPS
(Extraits du Site CNB : migration Bécasse des
bois)
…« Plusieurs émissions de la balise ARGOS
qu'elle porte depuis plus de 4 ans nous indiquent
sans risque d'erreur que cette bécasse est bien
repartie de l'Hérault. Malgré les imprécisions des
nombreuses émissions de cette balise le 20 mars, il
est même presque certain que FONTEMARIE
volait lors des émissions et qu'elle repartait de
l'Autriche ce soir-là. »…
Il fait peu de doute que la fin de l'hiver, avec ses
températures plus hautes que la norme, l'a incitée à
partir plus tôt, comme elle l'avait fait en 2017, lorsque nous avions eu une fin d'hiver aux températures
également très douces. 2019/20 : Températures plus douces qu’en 20108/19.
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En revanche, en 2018 et en 2019, elle n'était pas si avancée sur sa route. Et ne parlons pas de 2016, année de
la pose de la balise, lorsqu'elle ne pointait en Autriche que le 6 avril: le stress de la pose de la balise cette
année-là, peut-être?
Il faut noter que pour sa cinquième migration prénuptiale, FONTEMARIE navigue exactement au
milieu du couloir migratoire tracé pendant les 4 migrations précédentes.
02 mai 2020 FONTEMARIE est arrivée ! Elle a
effectué les 440 kilomètres qui la séparaient encore
de sa zone de reproduction et bouclé une migration
de 4000 kilomètres. Elle se trouve depuis cette nuit
dans la même zone où elle a séjourné en 2016,
2017, 2018 et 2019 ! Quelle fidélité à son territoire.
Il se peut que selon les conditions météorologiques,
elle change d’emplacement comme elle l’a fait
certaines années.

9- OBSERVATOIRE GEL
PROLONGE (OGP).
Recensement des bécasses des bois aux chiens d’arrêt sur des remises diurnes dans des zones de réserve.
Aide complémentaire au réseau ONCFS et FNC Cellule nationale veille météo Observations et suivis
diurnes des populations de bécasses des bois en cas de gel prolongé Sections CNB et territoires participants
au recueil des données.
Au niveau national, c’est un total de 10 territoires répartis sur 9 départements qui ont participé aux travaux
de l’Observatoire pour la saison 2019/2020 : Les chiffres des 2 territoires situés en Occitanie, répartis
sur les départements du Gers et de l’Hérault sont reportés sur le tableau ci-dessous pour 2 saisons :

La densité de bécasses observées/100 ha varie selon bien sûr la capacité d’accueil des territoires suivis.
Les 10 territoires ont fait l’objet d’un suivi mensuel, de novembre à mars : C’est donc 235 heures de
comptage qui ont été effectuées (238 h en 2018/2019). Au total, 216 bécasses ont été comptabilisées contre
158 en 2018/2019.
Le territoire national ayant été, dans son ensemble, épargné par des périodes de gel significatives, les zones
refuges de ces différents territoires n’ont pas été privilégiées par les bécasses, contrairement à la saison
précédente. Contrairement à la saison 2018/2019, la migration 2019/2020 a « rempli » les territoires avec
un bon niveau de densité. Comme l’indique le rapport de la commission météo, l’humidité des sols a été
propice à un accueil des oiseaux dès le début de migration 2019/2020, ce qui était loin d’être le cas en
novembre 2018.
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10- BILAN METEOROLOGIQUE de la saison 2019/2020
La Commission Météorologie a pour vocation de contribuer à améliorer la connaissance de la bécasse
par l’analyse et l’exploitation, par les bécassiers eux-mêmes, de données météorologiques.
10.1. Météorologie de la période migratoire.
A l’effet bénéfique des bonnes conditions météorologiques de la période de reproduction se sont ajoutées
dès la fin septembre et pendant toute la période migratoire des conditions météorologiques favorables à la
migration.
Le début de saison est marqué en général par de la douceur, mais aussi par quelques périodes froides espacées
régulièrement, qui sont autant de coups de boutoir pour la migration.
La première période froide intervient dès le mois de septembre et n’est pas étrangère à la présence précoce
d’oiseaux sur notre territoire, dont les arrivées en quantité ont surpris début octobre.
Les périodes froides se succèdent ensuite régulièrement fin septembre, principalement en Russie, puis
début octobre en Russie du nord-ouest et en Scandinavie. Le phénomène se renouvelle fin octobre / début
novembre de la Finlande au sud de la Russie, puis fin novembre / début décembre, de nouveau en Russie de
l’ouest. Entre ces périodes froides, une douceur relative domine, entretenue par le passage de dépressions qui
véhiculent de l’air plus doux que la norme. De ce fait, en toutes zones, les températures minimales plongent
régulièrement vers 0° mais elles remontent tout aussi régulièrement
En revanche, dans notre pays, quelques rares épisodes de sols gelés ont pu provoquer çà et là les premiers
mouvements internes, alors qu’ils interviennent habituellement plus tard.
Enfin, les sols de notre territoire, qui étaient très secs à la fin de l’été, se sont rapidement ré-humidifiés dès
octobre pour être pratiquement à saturation fin novembre, garantissant de bonnes conditions d’accueil des
migratrices.
10.2. Météorologie de la période hivernale.
En France comme en Europe du nord, la douceur domine pendant la période d’hivernage, tout comme une
très bonne humidité des sols sur l’ensemble du territoire national. L’hivernage est également marqué par une
succession de tempêtes hivernales.
Janvier est un mois très doux, entraînant une quasi absence de gel des sols, sauf pendant de courtes périodes
au nord-est du pays et dans les massifs montagneux. Les conditions sont propices au maintien des oiseaux dans
leurs remises hivernales.
Dans un contexte de faibles précipitations, l’événement le plus marquant du mois demeure la tempête Gloria
et les inondations dans le sud du pays, consécutives aux très fortes précipitations dans les Pyrénées orientales
et dans l’Aude enregistrées entre le 20 et le 24 janvier 2020. Le dernier mois de chasse est également très doux,
avec des températures printanières et des valeurs records. La situation des sols est très favorable à l’alimentation
des oiseaux avant leur migration prénuptiale et la saison de chasse se termine juste avant un nouveau déferlement
de tempêtes hivernales sur le pays. Février ne compte, en effet, pas moins de 5 tempêtes affectant directement
ou indirectement la France.
10.3. Conclusion.
En conclusion, après des conditions météorologiques de reproduction favorables, la période migratoire voit
plusieurs périodes froides contribuer, probablement, à entretenir un flux migratoire régulier. L’hivernage est
une période très douce, mais aussi très agitée en février. Pendant toute la saison, la douceur entretient une
situation où les sols ne sont pratiquement pas enneigés et où le gel des sols est moins étendu que d’habitude et
peu durable. Enfin, l’humidité des sols est très favorable à l’alimentation des oiseaux depuis les premières
arrivées jusqu’à la fin de saison. . (Extraits du rapport national Com Météo J-L C).
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LE « CNB REGION OCCITANIE » REMERCIE :

- La FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS D’OCCITANIE.
- Les PRESIDENTS DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS : de l’Ariège,
de l’Aude, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gard, du Gers, de l’Hérault, du Lot, de la Lozère, des
Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, du Tarn et Garonne,

- L’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE : le Réseau Bécasse
ONCFS/FNC/FDC, SDG, avec qui nous travaillons en collaboration.

- Une grande reconnaissance aux présidents, délégués, bagueurs, lecteurs, membres du C.N.B, et les
bécassiers correspondants qui nous adressent leurs données, leurs échantillons et sans lesquels cette synthèse
n’aurait pu être réalisée.
Merci beaucoup à tous.

- Merci enfin, à tous ceux qui ont transmis rapidement documents, photographies, cartographies, pour
réaliser cette plaquette.

« Dans chaque page, il y a la passion,
Un peu du cœur de chacun de vous,
C’est ce fonctionnement du CNB que nous adorons ! »
Les Co-présidents
Bernard GALIBERT & Benoît GUILHEN

Le CNB Occitanie souhaite la bienvenue à l’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITE (OFB) qui
regroupe les agents de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et de l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage (ONCFS).
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