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A la fin du mois de juin, les conditions météorologiques de la période critique de reproduction 
2021 étaient estimées peu favorables. Dans ces conditions, comme souvent, la météorologie 
de la période dite secondaire s’annonçait déterminante pour la qualification de l’ensemble de 
la période de reproduction et pour la probable fréquentation de nos territoires. La période qui 
vient de se terminer nous permet-elle d’espérer ? 
 
1. En Russie, pour l’ensemble de la période secondaire, il fait bien plus chaud que la norme sur 
l’ensemble de la période, principalement au sud de la zone des grands lacs de Carélie où il fait 
jusqu’à 4 degrés de plus que la moyenne des trente dernières années. 
 

 
 
Malheureusement et même s’il pleut régulièrement sur la Russie, le taux de précipitations est 
inférieur aux normes et l’humidité des sols s’en ressent. Mais c’est surtout la partie sud de la 
Russie du nord-ouest qui supporte ces déficits. Dans les zones mises en évidence par les 
balises, la situation est presque équilibrée. 
 
Pour la région russe d’où proviennent les bécasses migrant vers ou passant par la France, la 
météorologie de la période secondaire est donc estimée moyenne pour la reproduction et il 
n’est pas sûr que cela compense les faiblesses de la période critique, car une météorologie à 
la fois chaude et sèche n’est pas très favorable à la reproduction 
 



 
Figure 1. En Août, la Russie connaît des sols plus secs que la norme, fort heureusement dans la 
partie sud, réputée moins fréquentée que la partie nord. 
 
2. Dans la zone frontière entre l’Europe de l’est et la Russie, pendant l’ensemble de la période, 
comme en Russie de l’ouest, il fait plus chaud que la norme. En revanche, contrairement au 
sud de cette zone, le mois d’août est plus frais. 

 
 



Figure 2. Dans la zone frontière et pendant l’ensemble de la période, comme en Russie de 
l’ouest, il fait plus chaud que la normale, ce qui n’est pas le cas au mois d’août dans la partie 
nord (carte ci-dessous)  

 
Sur l’ensemble de la période, il n’est pas relevé d’anomalie d’humidité des sols. Mais mois par 
mois, et contrairement à la zone russe, la zone frontière connaît une séparation entre le nord 
de la zone, plus humide et le sud, plus sec. Dans cette partie, le déficit existant se creuse en 
fin de période, et les précipitations, bien que régulières, sont faibles. 
 
C’est pourquoi, qu’il s’agisse de températures ou d’humidité des sols, les conditions météo de 
la période secondaire dans la zone frontière sont estimées moyennes. L’humidité de la partie 
nord de la zone aura sans doute permis de limiter les dégâts. 
 
3. En Pologne, pays dont provient une petite part des oiseaux fréquentant le territoire français, 
et sur l’ensemble d’une période commençant plus tôt que dans les régions situées plus à l’est, 
la Pologne connaît une anomalie de températures positive sur l’ensemble de la période 
secondaire. Mais si le pays n’échappe pas aux anomalies de chaleur fin juin/début juillet, le 
mois d’août est beaucoup plus frais, comme dans la zone frontière. 



 
 

Figure 3. En août, la Pologne n’échappe pas aux anomalies de températures négatives 
comme le reste d’une bonne partie de l’Europe. 
 
L’humidité des sols s’améliore chaque mois d’été, car cette période connaît des précipitations 
régulières qui résorbent le déficit hydrique initial et permettent probablement aux jeunes 
d’accéder plus facilement à leurs proies. 
 
Autrement dit, en matière de températures et d’humidité des sols, les conditions météo de la 
période secondaire en Pologne sont estimées un peu meilleures que plus à l’est. 
 
En conclusion, si la période critique a suscité quelques inquiétudes en raison d’une 
météorologie froide et humide, la période secondaire, plus chaude et plus sèche en Russie 
que de coutume, se déroule sous des auspices météorologiques un peu moins défavorables 
dans la partie ouest de la zone de reproduction, notamment au mois d’août. La question est 
de savoir si ces conditions auront suffi pour compenser les moins bonnes conditions du début 
de période de reproduction.  
 
Faisons confiance, comme toujours, à la faculté d’adaptation de nos oiseaux favoris. 
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