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Suite au déclenchement de l’alerte Gel prolongé, les informations transmises à la Cellule 
nationale permettent de dresser un premier état de la situation, en particulier pour la bécasse 
des bois.

Dans les régions intérieures du pays, deux phénomènes se superposent. D’une part, les 
bécasses installées en hivernage au delà de nos frontières, au Nord et à l’Est, se déplacent vers 
le sud-ouest et transitent par la France. D’autre part, une majeure partie des bécasses installées 
dans l’Est et le Centre de notre pays fuient le gel pour se rendre dans les régions littorales. 
Compte tenu de l’arrivée tardive de ce gel prolongé, et donc de sa proximité avec la migration 
pré-nuptiale dont le début se situe généralement fin février pour la bécasse des bois, une partie 
des oiseaux restent sur place.
Les mouvements engagés dans les régions intérieures conduisent à une augmentation 
significative des effectifs dans les départements littoraux Manche-Atlantique. Aucune arrivée 
massive n’a cependant été notée à l’heure actuelle sur le littoral méditerranéen.

Pour les grands turdidés, les informations disponibles ne font état que de faibles mouvements. 
En revanche, des comportements anormaux (distance de fuite très courte) sont déjà signalés.

 
Évolution possible de la situation

Dans la mesure où les prévisions météorologiques indiquent une persistance, voire un 
renforcement, de cette période de gel jusqu’à la fin de la semaine prochaine, les mouvements 
de bécasses vers les zones refuges littorales devraient s’accentuer dans les jours à venir.

Les bécasses, ainsi que les grands turdidés, devraient rencontrer des difficultés 
grandissantes pour s’alimenter et toute dépense d’énergie superflue pourrait être 
dommageable à leur survie.
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