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Mot du Président 
 

 
Le mois de janvier n’étant pas terminé, il est encore temps de vous 

adresser mes meilleurs vœux, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, pour 
cette nouvelle année. 

 
Cette saison, atypique s’il en est, ne nous permettra pas de vous fournir 

un bilan complet, puisque, durant la première partie de la phase migratoire, 
peu d’entre nous ont pu chasser, si ce n’est dans quelques départements, dans 
le respect du kilomètre autour de l’habitation et de la durée d’une heure. 

 
L’application du confinement étant moins stricte à partir de fin 

novembre, possibilité de se déplacer dans un rayon de 20 kilomètres durant 3 
heures, cela a permis, à nouveau, a beaucoup d’entre nous, de parcourir les 
bois à la recherche de notre oiseau favori. 

 
Durant cette période quelque peu troublée, tous les responsables de 

commissions ont continué à travailler à partir des quelques données fournies. 
Bien évidemment, et tout le monde le comprendra, il sera difficile de 

comparer cette année avec les précédentes. Néanmoins, j’engage chacun à 
continuer à renseigner Béc@notes et à fournir des ailes. 

 
Les circonstances sont particulières, mais rien n’altèrera notre volonté 

de continuer à accumuler des données sur l’oiseau et de vous fournir un bilan. 
A travers les travaux menés, pourrons-nous établir une quelconque 

corrélation entre la Covid qui nous a restreint l’acte de chasser et les densités 
bécassières rencontrées sur le terrain, rien n’est moins sûr ! 

 
C’est pourtant quand la saison est particulière que nous devons 

redoubler d’effort et rapporter tous les éléments qui permettront une ébauche 
d’analyse. Nous nous inscrirons ainsi de dans la lignée des 25 années 
précédentes, années durant lesquelles nous avons accumulé des données sur 
la Bécasse des bois. 

 
Alors, je vous engage tous à continuer à abonder les enquêtes que nous 

menons afin de répondre aux questions qui ne manqueront pas de venir. 
 
Je vous souhaite une excellente fin de saison, dans le respect du bel 

oiseau mordoré. 
 

Bruno Meunier  
Président du CNB 
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BILAN METEOROLOGIQUE A LA MI SAISON 2020/2021 
 
La météorologie du mois de septembre n’offre pas de période propice à des départs en migration vers 
nos régions. Il n’existe pas de situation de pression qui permettrait à des flux favorables de s’établir. De 
même, les températures sont très élevées et seule une courte période plus froide peut être observée 
pendant la deuxième décade en Scandinavie et dans l’Oural, où quelques minimales proches de 0° dans 
ces zones entraînent une baisse temporaire de la température des sols entre 5° et 10°. Elles peuvent, 
par raréfaction de la nourriture, provoquer quelques départs. Mais une fois en route, la motivation 
migratoire des premiers partants risque fort d’être tempérée par des niveaux de températures 
maximales très élevés. Dans la majorité des zones de départ, l’humidité satisfaisante, l’absence de gel 
et de manteau neigeux permettent encore aux oiseaux de se nourrir sans difficulté jusqu’à la fin 
septembre. 
 
Octobre devient favorable aux premiers départs significatifs en migration pendant la deuxième décade, 
lorsque des situations de pression permettent temporairement à des flux favorables de s’établir. De 
même, si les températures sont encore élevées en Europe centrale en octobre, les minimales de la 2° 
décade et, surtout, leurs conséquences sur la température des sols deviennent sans aucun doute 
favorables au départ, imposant à une première part d’oiseaux d’aller chercher leur nourriture ailleurs. 
En revanche, les températures maximales parfois encore élevées dans les zones de transit, les 
précipitations et les flux peu favorables la plupart du temps favorisent très probablement une migration 
lente, faite de courtes étapes et d’arrêts prolongés.  
 

 
 
C’est la météorologie du mois de novembre qui est la plus favorable à la migration. Si peu de flux 
favorables sont observés, les vents de surface sont toujours faibles et ne constituent pas un obstacle 
pour les migratrices. Au contraire, l’évolution des températures qui s’abaissent d’abord dans les zones 
de départ, puis en Europe de l’est et centrale jusque dans notre pays en fin de mois agit comme un 
accélérateur de migration. Les sols sont rendus de plus en plus inhospitaliers par le gel et par les chutes 
de neige qui créent un manteau neigeux jusqu’en Europe de l’est, sous lequel la nourriture manque en 
raison de la température des sols. Il est très probable que, dans ces conditions, la migration batte son 
plein en novembre, qu’elle soit terminée assez rapidement début décembre et que les premiers 
mouvements erratiques habituellement observés en France en hiver aient lieu plus tôt que d’habitude.  
 
 

Figure 1. Ce graphique montre bien 
l’évolution caractéristique des 
températures dans les zones de 
départ russes (ici : Briansk, ouest de 
laRussie), avec une première chute 
temporaire des températures en 
octobre, suivie d’une baisse 
régulière à partir du début 
novembre. 
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Figures 2 et 3. Dès le début novembre, la température très froide des sols ne permet plus aux oiseaux de 
s’alimenter correctement et la neige tombant sur les sols très froids crée un manteau neigeux qui 
recouvre toutes les zones de départ fin novembre. 
 
La météorologie du début décembre est très favorable aux mouvements de fin de migration. Celle-ci est 
probablement terminée assez rapidement grâce à une période anticyclonique froide, dans la lignée de 
ce qui s’est produit en novembre. En revanche, les plafonds bas, la pluie et des vents d’altitude 
contraires peuvent ralentir ou au minimum limiter l’amplitude des mouvements. Quelques 
concentrations peuvent avoir lieu dans les zones les plus humides et aux températures les plus douces, 
notamment au nord de l’Europe centrale. 
En France, malgré un début et une fin de mois plutôt frais, le mois de décembre est en moyenne doux, 
grâce à des températures généreuses en deuxième décade.  
 
En conclusion, après quelques départs en nombre limité à la mi-septembre et une deuxième décade 
d’octobre un peu plus favorable à la migration, c’est en novembre que la météorologie permet à la 
migration de battre son plein et, sauf cas particuliers, de s’achever au tout début décembre. 
 
Jean-Louis Cazenave 
Commission météorologie du Club National des Bécassiers 

 
 
 
 
 


