Histoires de bécasses
Par Xavier COMMECY
Mais
d’où
viennent-t-elles
ces
Bécasses des bois Scolopax rusticola que l’on
voit parfois, surtout en hiver dans nos régions
Nord-Pas-de-Calais et Picardie (appelées ici
grande
région) ?
Oiseaux
locaux
ou
migrateurs ? Voyageurs au long cours ou
pas ? Essayons de répondre à ces questions.
Les populations nicheuses locales sont
localisées pour le Nord-Pas-de-Calais à l’est
de la région, depuis les bois de la plaine de la
Scarpe jusqu’aux Ardennes pour 150 à 200
couples annuellement, valeurs stables après
une forte diminution jusqu’au milieu des
années 80 (TOMBAL, 1996) et pour la Picardie
aux grandes forêts de l’Aisne et de l’Oise, avec
quelques dizaines de couples (COMMECY et
SUEUR, 1995). Avec si peu de couples nicheurs
et la relative fréquence de l’observation des
bécasses en période internuptiale, il est
évident que ces oiseaux – considérés comme
sédentaires par ces auteurs - voient leurs
effectifs renforcés par l’arrivée d’autres venus
de régions plus ou moins lointaines. C’est ce
que nous allons tenter de montrer en utilisant
la base de données de baguage des deux
régions concernées ; les données de 2000 à
début 2006 ont été consultées. Ces
informations sont centralisées par le Centre de
Recherche sur la Biologie des Populations
d’Oiseaux C.R.B.P.O. – M.N.H.N. (Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris) que nous
remercions ici de nous avoir permis de les
utiliser.
Cette base est riche de 2138 données dont
1784
oiseaux
bagués
en
« grande
région » (presque exclusivement grâce au
travail de quelques gardes des Fédérations
des chasseurs spécialisés dans cette activité,
les captures occasionnelles de cette espèce
par les bagueurs généralistes du C.R.B.P.O.
étant très rares). Les autres données étant des
contrôles ou reprises de ces oiseaux ou des
reprises d’oiseaux bagués hors grande région.

Les oiseaux marqués ou repris à
l’étranger.
Les reprises d’oiseaux marqués à l’étranger.
Parmi ces oiseaux qui ont été repris
(presque toujours tués à la chasse, la
Bécasse, bien que considérée comme
vulnérable en hiver en Europe et classée
comme nicheur à surveiller en France selon

FADAT (1999), est un oiseau classé gibier), on
peut relever 4 origines lointaines pour 8
oiseaux. Malheureusement, pour 7 d’entre eux
(pour le huitième bagué en Pologne, les
informations ne sont pas encore revenues) le
baguage a été fait en hiver. Il n’est ainsi pas
possible d’être sûr que ces oiseaux aient été
marqués sur leur lieu de naissance. On relève
ainsi :
* 2 oiseaux marqués aux Pays-Bas en
novembre et repris quelques jours après en
grande région ;
* 1 en Estonie, bagué en octobre et tiré en
novembre (soit 1740 Km en 1 mois 5 jours) ;
* 4 en Russie, 2 en reprise directe (c'est-à-dire
repris la même année que le baguage) : 1341
Km en 1 mois et 1 jour pour l’un, 2511 Km en 3
mois et 11 jours pour l’autre. Les deux autres
oiseaux avaient eux parcouru au moins 1340
et 2774 Km entre leur site de baguage et celui
de leur reprise, mais ils sont repris après plus
d’un an de port de bague ; combien de Km
effectivement parcourus ?
Ces premiers cas montrent que les Bécasses
des bois sont de grands voyageurs.
Les reprises à l’étranger d’oiseaux marqués en
France.
Nous possédons aussi quelques informations
pour des oiseaux ayant fait un voyage inverse :
bagués en grande région en hiver, ils ont été
repris en :
* Biélorussie : 2 bagués en hiver dans le Pasde-Calais et repris en mai ; ils sont alors
probablement sur leurs sites de nidification.
* Russie, 2 reprises concernant des oiseaux
probablement nicheurs, ils ont été repris en
été, 2 ans ½ plus tard, à respectivement 2700
et 2422 Km de leur lieu de baguage hivernal
(un bagué dans l’Aisne et un bagué dans le
Pas-de-Calais) ;
* Finlande, 2 reprises concernant des oiseaux
probablement nicheurs. 1 bagué en janvier
dans le Pas-de-Calais et repris en août soit à
1961 Km après 6 mois 29 jours et 1 en février
marqué dans l’Aisne et trouvé mort après une
collision avec un véhicule en juillet après 1 an
4 mois et 29 jours.
* Suède, 1 autre probablement encore nicheur,
bagué en novembre dans le Pas-de-Calais et
repris en août 9 mois 11 jours plus tard à 1187
Km de là.
* Grande-Bretagne, pour un oiseau bagué en
février dans l’Aisne, il est repris en juillet soit à
1992 Km après 1 an 4 mois 29 jours.
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Pour ces 8 Bécasses, il est probable que cela
nous montre l’origine géographique de leur
naissance.
Pour les 5 oiseaux suivants, il s’agit
probablement d’oiseaux en transit et marqués
chez nous :
* 2 oiseaux en reprise directe en Espagne,
bagués en novembre et décembre repris
respectivement en décembre et janvier, soit
903 Km après 1 mois et 2 jours (pour un bagué
dans l’Aisne) et 960 Km en 1 mois et 6 jours
(pour un autre bagué dans le Pas-de-Calais).
Pour un autre bagué en novembre dans le
Pas-de-Calais il sera repris en décembre après
plus d’1 an, à 1073 Km de son lieu de
marquage.
* Grande Bretagne : 1 oiseau rapidement
repris : bagué en octobre dans le Pas-deCalais et repris en janvier, soit à 320 Km en 2
mois et 11 jours.
2 autres repris après 1 an presque jour pour
jour, bagués en octobre et novembre, tirés
respectivement 436 et 140 Km plus loin
(bagués dans le Pas-de-Calais et dans le
Nord).
Le statut des Bécasses des bois
hivernantes en régions Nord-Pas-de-Calais et
Picardie se précise ainsi à la lecture de ces
résultats : des oiseaux d’origines lointaines de
l’est et du nord-est et probablement de
Grande-Bretagne
hivernent
chez
nous
(rappelons que les populations reproductrices
dans ces pays sont importantes : Biélorussie,
170000
couples
nicheurs,
Finlande,
140000 couples,
Suède,
70000 couples,
Grande-Bretagne, 20000 couples ; HOODLESS et
SAARI, 1997). Il semble aussi que certaines
Bécasses transitent dans nos marais et bois
en route vers le sud de l’Europe (Espagne) ou
les îles britanniques.
Nous pouvons préciser et confirmer cette
première impression en analysant les données
franco-françaises.
Première série de données : les oiseaux
bagués en grande région et repris ou contrôlés
localement (moins de 100 Km) en grande
région.
La plupart (sauf 3) sont contrôlés à moins de
50 Km de leur lieu de marquage, souvent
même sur place. Ceci concerne 72 cas (dont
15 contrôles) pour une capture/recapture le
même hiver, 34 (dont 10 contrôles) pour une
information l’hiver suivant, 7 cas après 2 ans
de port de bague, 4 cas (dont 1 contrôle) après
3 ans, 3 cas après 4 ans et enfin 1 cas repris
après 5 ans. Tout ceci signe une fidélité aux
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sites d’hivernages à quelques Km près. On
peut ajouter à cela, le cas de 6 oiseaux bagués
dans le département voisin de la SeineMaritime et repris en grande région après 1 an
(4 cas) et 2 ans (2 cas).
Seconde série de données : les oiseaux
bagués en hiver en grande région et repris ou
contrôlés en dehors de la grande région et
hors Seine-Maritime :
1 seul contrôle : un oiseau bagué le 18 octobre
2001, contrôlé le 21 novembre 2001 dans les
Deux-Sèvres (79), soit 560 Km en 1 mois et 7
jours.
Toutes les autres informations concernent des
reprises par chasse faites en France.
Distance
en Km
1032
791
768
258
679
601
560
165

Départ. de Durée du port
reprise
de bague
2b
7 jours
40
2 ans 27 jours
40
1 an
27
11 jours
33
1 mois 7 jours
19
1 mois 5 jours
79
1 mois 3 jours
27
3 ans 5 jours

Tabeau 1 : Bécasses baguées en grande région et
reprises en France (hors grande région).

Un net mouvement vers le sud-est (vers
l’Espagne ?) se dessine mais cette direction
n’est pas exclusive.
Troisième série de données : les oiseaux
bagués en France, hors grande région et repris
en grande région
Distance Départ.
Mois
de Durée du port
en Km
baguage baguage
de bague
486
35
Mars
3 ans 7 mois 26
jours
468
85
janvier
10 mois 27 jours
449
35
janvier
4 ans 10 mois 6
jours
427
36
janvier
10 mois 17jours
353
10
octobre
11 mois 18 jours
348
50
novembre
1 an 23 jours
263
50
décembre
10 mois 29 jours
Tableau 2 : Bécasses baguées en France (hors grande
région) et reprises en grande région.

Le mouvement vers le sud-est montré
précédemment semble bien s’effectuer dans
les deux sens.
Ainsi, notre grande région accueille en
hiver des Bécasses des bois, voyageuses au
long cours : plusieurs oiseaux ont fait un
voyage de plus de 1000 Km, certains de plus
de 2000 Km pour venir hiverner chez nous ou
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transiter vers d’autres régions. La fidélité au
site d’hivernage a été démontrée. Les
chasseurs locaux ont donc entre les mains une
partie de l’avenir européen de cette espèce, un
excès de tirs pouvant réduire ces populations
d’oiseaux nés dans des pays où la nature est
encore protégée et permet leur reproduction.
Et quant à nous, observateurs d’oiseaux,
saurons-nous apprécier d’un autre œil cette

ombre souvent fugitive aperçue au détour d’un
fourré : cet oiseau a probablement fait des
milliers de kilomètres pour venir chez nous.
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