SUIVI D’OBSERVATION JUSQU’AU 5 DECEMBRE 2015

Le temps des gros passage est désormais derrière nous, et il devient de plus en plus difficile de
tirer des généralités des observations que vous me remontez, chaque jour semble unique et
les concentrations de bécassines sont de plus en plus hétérogènes et ne semblent pas
répondre à un schéma établi. Chaque territoire a en effet sa propre logique, le même jour dans
un même département, certains ne voient qu’une seule bécassine, d’autres en voient 40,
largement suffisant pour être satisfait de leurs sorties automnales.
Un point tout d’abord sur les conditions météo, quelques gros coups de vents ont vidé pour
partie les territoires du nord et sans surprise les observations font état d’une baisse très
sensible du nombre de bécassines dans le nord-ouest de la France : Nord Pas de Calais,
Somme, et Normandie, et ce pour les sourdes et les normales. En revanche nos amis bretons
et plus généralement, ceux qui se situent au sud de la Loire, commencent eux à profiter de
quelques arrivées, ce qui se retrouvent également dans l’origine géographique des
observations, beaucoup moins d’observations en en provenance des départements du nord
mais en une nette augmentation depuis la façade atlantique.
Toujours la sécheresse et le manque d’eau dans le centre qui ne donne pas envie aux oiselles
de s’attarder sur ces territoires. Déficit d’eau qui se retrouve également sur d’autre territoires
comme dans l’Aisne, la Gironde ou la Vendée avec les mêmes conséquences l’absence de
bécassines. Quelques pluies vers le 20 novembre ont fait remonter les niveaux, mais cela reste
encore en dessous du niveau optimal.
Mais comme je vous le disais il reste malgré tout de belles journées comme ce 14 novembre
en baie de Seine, le 22 en Haute Vienne, le 25 dans la Somme intérieure, le 29 dans le
Finistère ou le 4 décembre en Vendée, avec des observations de plusieurs dizaines d’oiseaux,
souvent farouches mais également parfois fatigués. Les concentrations ne sont clairement plus
au même niveau qu’en septembre ou en Octobre, mais aucune des sorties ne se soldent par
une bredouille d’observation, chacun d’entre nous, depuis 3 semaines, a eu la chance de voir
au moins une bécassine à chacune de ses sorties, ce qui n’est déjà pas si mal.
Le seul point commun des observations collectées est que Novembre aura été un très bon mois
pour les sourdes, même meilleur que l’année précédente pour certains, en revanche nous
sommes tous déçus par les concentrations de bécassines des marais, sans être catastrophique
ce fut clairement en deçà de nos espérances.
Merci de toutes vos observations, continuez à me remonter régulièrement les bilans de vos
sorties que nous puissions enrichir ce suivi d’observations d’un maximum d’information.
A très bientôt
Pierre Foucher
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