Bécasse - Détermination Jeune/Adulte par lecture d'aile
La détermination Jeune ou Adulte nécessite l'analyse de plusieurs critères du plumage qui peuvent être
concordants. Dans le cas contraire la majorité de critères concordants peuvent amener à reconsidérer les
autres par comparaison à des ailes déjà lues. En cas d'incertitude, demander l'aide d'un lecteur d'aile
confirmé ou noter NC (non classé) dans Béc@notes.

1. Plumage
Vexille externe

Tige
Duvet
Détail de la plume

Apex
Calamus
Vexille interne
Afin de conserver ses capacités de vol la mue de la bécasse se déroule chronologiquement de 1 à 4:
1 régimes primaires n° 1 à 10 de l'intérieur vers l'extérieur (de manière centrifuge)
2 rémiges secondaires n° 1 à 10 également de l'intérieur vers l'extérieur (de manière centripète)
3 couvertures primaires n° 1 à 10 de l'extérieur vers l'intérieur (de manière centrifuge)
4 grandes couvertures secondaires n° 1 à 16 également de l'extérieur vers l'intérieur (de manière
centripète)

Les rectrices muent de manière
centripète, les dernières à être
remplacées se situant au
centre de la queue.
.

2. Lecture des ailes vue dorsale (plumage sus-alaire)
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Critère 1:

Couleur et largeur de l'apex des couvertures primaires

Jeune
Apex: plus ou moins effilé, Bordure brune et large
Vexilles: étroits
Dessin des hachures: peu délimité, contour flou

Adulte
Apex: plus ou moins aplati, bordure beige clair (voire blanche)
souvent fine
Vexilles: larges
Dessin des hachures: assez net

Critère 2:

Contour des 3 premières rémiges primaires dont la lecture peut

se faire des deux côtés.

Jeune
Rémiges primaires P1 à P10

Apex: oblong, effilé
Vexilles: externe et interne étroits et de longueur identique
Duvet: absent ou très peu à la base

Rémiges primaires P1 à P3

Apex: aspect crénelé, bords
usés
Vexilles: coloration moins
intense que le plumage

Rémiges primaires P3 à P7
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Apex: pas de cran, bordure sans usure
2

Adulte
Rémiges primaires P5 et P6

Apex: élargi, aplati, carré
Vexilles: externes plus long et plus large que l'interne
Duvet: présent à la base

Rémiges primaires P1 à P3

Apex:

usure régulière

Vexilles: contour assez bien
délimités
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Rémiges primaires P3 à P7

Critère 3:

Apex: cran côté vexille interne, bordure sans usure

Différence Apex 5ème et 6ème rémiges primaires
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3. Lecture des ailes vue ventrale (plumage sous-alaire)
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Critère 4:

Forme et couleur de l'apex des grandes couvertures

secondaires

Jeune
Apex: effilé, oblong, pointu, étroit
Vexilles: étroits
Dessin des vexilles: contour flou
Duvet: peu à la base du calamus

Adulte
Apex: aplati, large, carré, grisé
Vexilles: larges bords parallèles
Dessin des vexilles: contour plus net
Duvet: présent
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CRITERES SECONDAIRES D'IDENTIFICATION
Critère 5:

Forme de l'apex et des vexilles des couvertures primaires

sous-allaires (ventrales)

Jeune
Apex: oblong, plus ou moins effilé, pointu
Vexilles: étroits
Dessin des vexilles: contours plus ou moins flous
Duvet: peu à la base du calamus

Adulte
Apex:
Vexilles:
Dessin:
Duvet:

Critère 6:

large, plus ou moins bombé
larges bombés
des vexilles contour plus net
présent à la base du calamus

Forme et couleur des polliciales

Ce sont les 3 plumes insérées au pouce de l'aile de la bécases, situées au-dessus de la plume du peintre et
dénommées polliciales, alula ou rémiges batardes.

Jeune

Adulte

Apex: plus ou moins effilé
Vexilles: étroits
Dessin: marron roux, contour
plus flou
Plumes: plus courtes

Apex: plus ou moins effilé
Vexilles: plus larges
Dessin: gris beige clair,
contour net
Plumes: plus longues
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