
BILAN DE LA PERIODE SECONDAIRE DE REPRODUCTION 

 

 

 

La commission météorologie du CNB fait le point de la situation météorologique ayant régné 

pendant la période secondaire de reproduction qui va, selon les régions, de la fin mai/début juin à la 

mi-septembre1.  

 

Les incendies en Russie n’affectent qu’une minorité d’oiseaux destinés à l’Europe de l’Ouest 

 

Coupons tout de suite les ailes à un vilain canard : les incendies de Russie, et notamment ceux dont la 

presse a rendu compte fin juillet et début août, n’ont pas affecté les régions où se reproduisent la 

grande majorité des bécasses hivernant en France. Ceci est aussi bien montré par les cartes d’origine 

russe (ci-dessous) que par les images provenant des satellites américains de la NASA. 

 

En revanche, le faible contingent de bécasses provenant d’Asie et migrant vers l’Europe de l’ouest a 

probablement souffert de cette situation. Très peu d’oiseaux hivernant en France sont concernés. 

 

 

 
Image 1. Répartition des incendies au 15 août 2019. Le nord-ouest de l’Oural est épargné par les 

incendies. Source https://fires.kosmosnimki.ru/. 

 

En Russie, les conditions météorologiques sont estimées favorables. 

 

En Russie, après une période critique où la météo s’était montrée plutôt favorable, l’ensemble de la 

période secondaire a été plus frais que la norme. Ainsi, en dépit des inquiétudes liées au 

réchauffement climatique, la zone nord-ouest de l’Oural a connu des températures inférieures de 

près de 1,5°C aux températures habituelles à pareille époque. Ceci a été particulièrement sensible à 

la mi-juillet et début août. 

                                                             
1 La fin de la période critique varie selon les régions et peut varier selon les années.  

https://fires.kosmosnimki.ru/


 

 

Image 2. Dans la zone Nord-ouest 

de la Russie, la période du 8 au 

14 juillet 2019 est une période 

plus froide que la moyenne des 

dernières années. Source 

NOAA/ESRL/PSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pluies ont été régulières et ont permis de maintenir un taux d’humidité des sols compatible avec 

la recherche de nourriture pour les petits. En revanche, la faiblesse des précipitations a évité, 

notamment au nord, un taux d’humidité de l’air trop élevé, ce qui probablement facilité le séchage 

des bécasseaux après les périodes de pluie. 

 

Les conditions météorologiques pour cette période et dans la zone russe sont donc estimées 

favorables, en dépit d’un niveau de températures plus faible que d’habitude. 

 

En Europe de l’est, dans les pays baltes et à l’ouest de la Russie, les conditions sont estimées plutôt 

favorables. 

 

Dans la zone charnière entre la Russie et l’Europe de l’est / pays baltes, si la partie russe de cette 

zone a également connu une période plus froide que la norme à la mi-juillet et début août, l’impact 

de la fraîcheur a été limité par une situation entièrement différente.  En effet, le niveau des 

températures a été supérieur à la norme entre 

0.5°C et 1.5°C, soit 2 à 3 degrés au-dessus du 

niveau moyen des anomalies de températures 

du nord-ouest russe. Pourquoi ? Parce que les 

températures de cette zone sont plus élevées 

qu’en Russie et parce que le mois de juin y a 

été bien plus chaud que la norme à pareille 

époque. 

 

 

 

Image 3. Dans la zone de MINSK, la situation 

des températures est bien tranchée : un mois 

de juin très chaud, et un mois de juillet plus 

froid, ce qui n’empêche pas le niveau moyen 

des températures d’être supérieur de 1.41°C 

aux températures habituelles. Et même lors des 



périodes les plus froides, les températures maximales se maintiennent autour de 20°C.  

 

Source : NOAA/CPC/NCEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les précipitations régulières mais plutôt faibles, associées à des niveaux de température plus élevés 

que la norme ont inévitablement entraîné une humidité des sols plus faible dans la partie ouest et 

sud de la zone qu’en Russie du nord-ouest, mais sans toutefois atteindre des niveaux inquiétants 

pour l’élevage des poussins. Le niveau d’humidité de l’air a également été plus élevé à l’ouest qu’à 

l’est de cette région. 

 

Dans la zone charnière, grâce à un mois de juin chaud et à des sols nourriciers, les conditions 

météorologiques de la période secondaire sont estimées favorables. 

 

Au nord de l’Europe centrale, les conditions sont estimées moyennes à favorables. 

 

Au nord de l’Europe centrale, et particulièrement dans la région polonaise, dont est originaire une 

partie de « nos » bécasses, il a fait encore bien plus chaud que la norme pendant la période 

secondaire, et les écarts thermiques ont été importants. Au nord comme au sud de cette région, il a 

fait entre 2°C et 3.5°C au-dessus de la norme. C’est encore une fois le mois de juin qui a été le plus 

chaud, alors que le début juillet y a été plus froid. 

 

Si la chaleur estivale a entraîné la baisse progressive de l’humidité des sols, les précipitations 

régulières ont entretenu une humidité relative de l’air conforme à la moyenne des années 

précédentes. 

 

Dans cette zone, les conditions météorologiques sont estimées moyennes à favorables. 

 

Figure 4. En juillet 2019, les sols sont anormalement plus secs à l’ouest de la zone de reproduction 

qu’au nord-ouest de la Russie. Cette carte montre aussi que les sols français n’échappent pas à la 

faiblesse de l’humidité des sols. Source NOAA/NCEP/CPC 



 
 

En conclusion, malgré la faiblesse relative de l’humidité des sols d’une partie de la zone et l’existence 

de périodes froides pendant l’été2, les conditions météorologiques de la période secondaire dans les 

zones de reproduction intéressant la France sont estimées favorables. 

 

Jean-Louis CAZENAVE, commission météorologie du Club National des Bécassiers 

 
Nota bene : ce bulletin est publié dès la mi-août car après cette date, les effets des aléas météorologiques sur 

la reproduction sont estimés marginaux. 

                                                             
2 Comme les incendies en Russie, chaque année connait aussi son lot de périodes froides pendant la période de 
reproduction. 


