
    

Bilan du réseau des bécassiniers de 

l’Aveyron Saison 2015/2016 

Le réseau des bécassiniers de l’Aveyron est tout récent, la première collecte de plumages date de 2014 

Cette saison 173 ailes ont été collectées, en augmentation par rapport à 2015. 

La majorité des plumages a été récolté sur le Nord du Département avec un nouvel échantillon sur le Lévezou. 

Chronologie des prélèvements de bécassines sur la saison 
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Les opérations de baguage Bécassine 

Les équipes sont maintenant bien rodées et quelques 

chiens, particulièrement efficaces, permettent de bons 

résultats. Cette saison a été bien particulière tant au 

niveau météo que timing consacré à l’étude. 

9 rue de Rome BOURRAN BP 711  12007 RODEZ Cedex   tel : 05.65.73.57.20 

Réseau Bécassinne FDC 12 : 06/72/74/11/43 ou 07/86/00/66/64 

Le baguage de bécassine pour le département 

de l’Aveyron est mis en place depuis 2013, suite 

à la formation de deux techniciens. 

 Jeune d’expérience, le réseau s’améliore 

d’année en année, en augmentant les captures 

d’oiseaux.  

A ce jour, le baguage est effectué uniquement 

sur la bécassine sourde. Dans les années avenir, 

le réseau va s’étendre aux bécassines des marais 

avec des filets japonais verticaux. 

La méthode de capture de bécassine sourde est 

formée d’une équipe de chasseurs locaux munis 

de chien d’arrêt et d’un bagueur officiel. Sur des 

zones favorables, les chiens sont lancés à la 

recherche des bécassines. Une fois à l’arrêt, 

l’équipe déploie un filet horizontal et vient 

couvrir le terrain situé devant le chien. Dès lors 

suit une opération de démaillage, de ou des 

oiseaux capturés. Enfin l’oiseau avant de 

retrouver son milieu naturel est bagué.  

Attention, la méthode est au point mais il arrive 

que la bécassine ne soit pas sous le filet, qu’elle 

s’envole avant ou en retirant le filet. 

Ces situations font de ces journées de baguage, 

une pratique ludique. 

  

Regardez bien vos oiseaux, les bagues se trouvent le plus 

souvent au-dessus du tarse, cachées par les plumes. 
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