
Bilan du suivi de la chronologie de la
reproduction de la Bécasse des Bois sur un site

d’étude

Par le Chef du groupe de recherche "Bécasse des
bois" BirdRussie

Zone d’étude située en Russie centrale dans le district de Petushki dans la région de
Vladimir, à 5 km au sud de la ville de Pokrov, en bordure de la Klyazma et des petites

rivières



Deux catégories de données sont recueillies : 

- Un suivi régulier de la phénologie printanière à partir du 16 mars 

- un suivi de la chronologie de la migration de retour vers les zones de reproduction
et de la croule.

Le printemps 2019 :  précoce et prolongé

Le mois de mars a été un peu plus chaud que d'habitude avec des précipitations
normales.

MARS Données météorologiques 
mesurées pour 2019

Données météorologiques 
moyennées

Température 
mensuelle

-0,9 [-14.1 le 7 mars – 12.7 le 31 
mars]

-2,5

Précipitations 
mensuelles

31 mm 30 mm

Le 22 mars, l'épaisseur de la neige dans la forêt était de 40 cm. Il n'y a presque pas
eu de fortes gelées, surtout après le dégel.  Les premières prairies dégelées sont
apparues le 29 mars, dans les bois - le 30 mars.

Avril est caractérisé par une longue période de sécheresse. L'eau du sol est restée
gelée (faibles températures diurnes positives en alternance avec des températures
nocturnes négatives). Les inondations sur la Klyazma et les petites rivières étaient
pratiquement absentes, l'apport d'humidité dans le sol a fortement diminué de jour
en jour.

AVRIL Données météorologiques 
mesurées pour 2019

Données météorologiques 
moyennées

Température 
mensuelle

6.6 [-4.4 le 3 avril – 23.3 le 25 
avril]

5,7

Précipitations 
mensuelles

25 mm 35 mm

En 2019, l'arrivée des oiseaux s’est étalée sur un bon mois (Tab.1).

L’arrivée et vol des oiseaux est déterminée à partir de l’apparition du premier 
individu de chaque espèce suivie.

Corvus frugilegus 

Corbeaux freu)

20 March Gallinago gallinago 
(first birds) 

Bécassine des marais

7 April

Sturnus vulgaris 

Etourneaux sansonnet

20 March Crex crex 

Râle des genêts

13 May

Alauda arvensis 

Alouette des champs

5 April Lymnocryptes minimus 

Bécassine sourde

23April

Larus ridibundus 

Mouette rieuse

27 March Erithacus rubecula 

Rouge-gorge familier

2 April



Vanellus vanellus 

Vanneau huppé

2 April Turdus philomelos 
(Grive musicienne)

27 March

Árdea cinérea 

Héron cendré

31 March Phylloscopus collybita 
Pouillot véloce

15 April

Motacilla alba 

Bergeronnette grise

31 March Phylloscopus trochilus 
Pouillot fitis

20 April

Anser albirons 

Oie rieuse

31 March Anthus trivialis 

Pipit rousseline

20 April

Anas platyrhynchos 

Canard colvert

4 April Emberiza schoeniclus 

Bruant des roseaux 

9 April

Anas crecca 

Sarcelle d’hiver

3 April Lullula arborea  

Alouette lulu

31 March

Anas qurquedula 

Sarcelle d’été

10 April Columba palumbus 

Pigeon ramier

11April

Anas Penelope 

Canard siffleur

3 April Porzana porzana 

Marouette ponctuée

20 April

Anas clypeata 

Canard souchet

10 April Gallinula chloropus 

Poule d’eau

23 April

Scolopax rusticola (premiere
croule) (Bécasse des bois)

30 March Cuculus canorus  

Coucou gris

28 April

Tringa ochropus 

Chevallier culblanc

8 April Motacilla flava 

Bergeronnette 
printanière

21 April

Numenius arquata 

Courlis cendré

12 April Luscinia svecica 

Gorge bleue

17 April

Tringa nebularia 

Chevallier aboyeur

17April Botaurus stellaris 

Butor étoilé

9 April

Tringa tetanus 

Chevallier gambette

20 April Luscinia luscinia 

Rossignol progné

6 May

Tringa stagnatilis 

Chevallier stagnatile

25 April Saxicola rubetra 

Traquet tarier

5 May

Limosa limosa

Barge a queue noire

20 April Oriolus oriolus 

Loriot d’europe

7 May



Chronologie de la croule
La première croule a été notée le 30 mars à l'aube à 5h08 et la croule du soir le 31
mars (4 vols). Jusqu'au 9 avril, l’intensité de la croule est faible (1-3 bécasses), les
nuits  restent  froides  avec  des  températures  de  -2-5  C  et  les  journées  fraiches
(températures de +4+6 C, parfois jusqu'à +12C. Après la première nuit chaude du 9
avril, sur le point croule, 9 contacts ont été notés, dont deux fois deux oiseaux en
même temps, c'est à dire 11 bécasses vues.

Du 10 au 13 avril, des vols matinaux de 5 à 10 bécasses sont observés, ceux du soir
sont  de  8  à  12  oiseaux.  En  parallèle,  l'intensité  du  croule  (11-19  contacts)  a
fortement augmenté apparemment en relation avec l'arrivée des jeunes.  A noter que
70 % des oiseaux le soir et 85 % des bécasses le matin volaient vers le nord-est. Et
ce malgré le fait que les forêts de plaine inondées ne soient pas les biotopes les plus
propices à la reproduction de la bécasse des bois. 

Le 16 avril, l'intensité de la croule baisse (4 contacts) en relation avec le froid et un
vent fort. L’intensité de croule reste constante jusqu’au 23 avril, date à laquelle elle
s’est  intensifiée  passant  à  10-12  contacts  dans  la  soirée.  Avec  la  baisse  très
importante d’arrivée d’oiseaux, on peut considérer qu’à cette date la migration est
finie. 

Nidification

Le 18 avril, nous avons trouvé un nid de bécasse avec une couvée complète de 4
œufs dans des plantations de pins. Malheureusement, la femelle a abandonné le nid.

Le  mois  de  mai  a  été  chaud  et  parfois  sec.  La  température  mensuelle  en  mai
observée est de 15.5° (température moyenne: 12.6°). Les précipitations mensuelles
de mai observées ont été de 35 mm pour une valeur moyenne mensuelle de 43 mm.
Ce sont de bonnes conditions pour l'éclosion et les petits poussins. 

Sur  la  base  de  ces  observations,  nous  pouvons  conclure  provisoirement  que  le
nombre de bécasses au printemps 2019 dans la zone d'étude était légèrement plus
élevé  que d'habitude,  surtout  si  on le  compare  aux trois  dernières années.  Cela
s'explique d'abord par le succès de l'hivernage avec un hiver anormalement chaud
en  Europe  occidentale,  principal  lieu  d'hivernage  de  nos  bécasses  des  bois.
Deuxièmement,  l'absence  de  refroidissement  brusque  et  de  neige  pendant  la
migration  printanière  et  la  nidification.  Troisièmement,  un  pourcentage  élevé  de
jeunes  oiseaux  (âgés  d'un  an)  dans  les  populations,  ce  qui  a  été  confirmé  par
l'inspection des sacs des chasseurs.

Enfin,  le  printemps  sec  et  l'absence  d'inondation  ont  fourni  des  conditions  plus
favorables pour la bécasse des bois dans ce secteur que pendant les années où les
crues étaient importantes. Petit bémol, le manque d'humidité dans la forêt peut nuire
au succès de la reproduction en Russie centrale.

Le mois de mai a été bon pour le nid et les couvées.
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