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I
LA BECASSE DES BOIS
(Scolopax rusticola)
dans

LE PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D’ARDECHE
ET EN ARDECHE.

I.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE.
La création du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche a vu le jour en avril 2001.
Il s’étend sur une superficie de 190 000 hectares et 132 communes. L’altitude évolue de 170 à 1753
mètres.
Six entités naturelles émergent du PNR :
Le plateau de Vernoux où alternent forêts, prairies et châtaigneraies.
Les Boutières aux sommets arrondis sillonnées par la vallée de l'Eyrieux.
Le territoire des Sucs, dominé par le massif du Mézenc et le célèbre Mont Gerbier de Jonc.
La Haute-Cévenne aux vallées profondes et aux nombreuses rivières, dont l'Ardèche.
Le Piémont cévenol porte d’entrée du parc naturel, avec à proximité immédiate Aubenas et Les Vans.
La Cévenne méridionale et ses vallées ravinées où coulent des torrents impétueux.
L'identité des Monts d'Ardèche s'appuie sur des caractéristiques communes fortes: les paysages, les
savoir-faire ruraux, le volcanisme, les rivières, les productions de myrtilles et de châtaignes, l'histoire
religieuse, les moulinages et les magnaneries, les terrasses, etc…
Enfin la ligne de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée se situe aussi dans le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche.
Le territoire est constitué d'une juxtaposition de petits plateaux d'altitude moyenne, séparés par des
vallées parcourues par de modestes affluents du Rhône. D'où de fortes oppositions entre les surfaces
ondulées et verdoyantes et les vallées encaissées dans des gorges étroites et sauvages. Les plateaux
élevés sont garnis de prairies et de forêts, tandis que les parties moins élevées portent des châtaigniers et
des cultures diverses (céréales, légumes, pommes de terre, vigne, fruitiers).
Nous avons là toutes les qualités d’un territoire favorable à l’hivernage et sur certains secteurs à la
reproduction de la Bécasse des bois.
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I.2 BIODIVERSITE ET CHASSE : quels enjeux ?
La chasse est une activité de loisir pratiquée au sein du PNR. Elle s’exerce en interaction avec les
espèces et les milieux. Les pratiquants y côtoient d’autres usagers de la nature.
Un fossé s’était instauré entre protecteurs de la nature et les chasseurs sur des sujets sensibles.
Actuellement chasseurs et protecteurs estiment que ce conflit est contre productif. Ils ont une sensibilité
particulière de la nature et sans nier qu’il existe des divergences, nombreuses sont les occasions
concrètes de coopérer sur le terrain et de dialoguer afin de protéger la biodiversité.
Une chasse respectueuse des espèces et des milieux naturels ne peut être pérennisée sans un mode
d’observation, d’étude et de suivi. La chasse doit donc tenir compte de la biologie des espèces et de la
gestion des milieux.
France Nature Environnement (FNE) rappelle que la première cause du déclin de la biodiversité n’est
pas la chasse, mais la destruction des habitats.
Naturalistes et chasseurs ont chacun une sensibilité importante qui permet à l’heure actuelle des
rapprochements, des échanges, des actions pour défendre ensemble l’intérêt de la biodiversité avec des
actions concrètes de suivi des espèces, de protection ou de gestion des milieux.
Ils portent chacun dans des domaines différents une grande attention à la nature. Ces rapprochements
complémentaires et responsables permettent des échanges, des accords, des actions concrètes communes
pour la défense de la biodiversité au bénéfice de milieux et d’espèces mieux suivis, mieux gérés, mieux
protégés.
C’est dans un esprit à la fois naturaliste et scientifique que cette synthèse de données est abordée. C’est
aussi une alchimie de savoirs et d‘expériences de chasseurs, de biologistes et de forestiers qui se
rejoignent autour et au profit d’un oiseau mythique : la Bécasse des bois dans le Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche.
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II BIOLOGIE & ECOLOGIE
II.1 BIOLOGIE DE LA BECASSE DES BOIS.
II.1.1 Classification et aire de répartition des différentes espèces.
La Bécasse des bois (Scolopax rusticola Linné, 1758) est un limicole du grand groupe des
Charadriiformes, de la famille des Scolopacidae, sous famille des Scolopacinae. On distingue huit
espèces de bécasses avec des répartitions géographiques inégales, mais avec une morphologie très
proche. (O. Duriez 2003).
La Bécasse d’Amami (Scolopax mira),
La Bécasse d’Indonésie (Scolopax saturata).
La Bécasse de Nlle Guinée (Scolopax rosenbergii).
La Bécasse des Célèbes (Scolopax celebensis).
La Bécasse des Moluques (Scolopax rochussenii).
La Bécasse des Philippines (Scolopax bukidnonensis).
Ces bécasses ont des aires limitées à certaines îles en Eurasie
et Indonésie.
(Photo 1 : bécasse des bois au baguage. © Ph. Tatre CNB)
* La Bécasse d’Amérique (Scolopax minor).
** La Bécasse des bois (Scolopax rusticola).
* La Bécasse d’Amérique (Scolopax minor) vit dans l’Est du continent Nord-Américain. Cette espèce
n’avait jamais été observée sur notre continent, mais un spécimen de Scolopax minor a été prélevé en
Dordogne (France) au cours de la saison de chasse, le 28 octobre 2006. La bécasse prélevée a été
parfaitement identifiée par les services de l’ONCFS. Cette observation est désormais reconnue, par la
Commission de l’Avifaune Française, cette espèce est inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de
France (présente à l’état sauvage en France et dont l’origine naturelle ne fait pas de doute). Pour cette
anecdote d’une minor en Dordogne, des hypothèses sont avancées sur des oiseaux égarés, pris par des
phénomènes météorologiques inhabituels et déroutants accompagnés d’une visibilité réduite donc perte
de repères et du trajet migratoire inhabituel.
** La Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : C’est elle qui fait l’objet de cette synthèse.
Elle occupe une aire très étendue sur la zone holarctique (Paléarctique occidental, central et oriental).
De l’extrême Ouest des îles Britanniques à l’extrême Est de la Russie et du Japon. Vers le Nord, elle
dépasse à peine le cercle polaire et vers le Sud, elle séjourne en Afrique du nord et au Moyen-Orient.
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Enfin trois populations isolées vivent aux Açores, aux Canaries et à Madère. Ces oiseaux sont
sédentaires.
Mais récemment, une bécasse baguée aux Açores par les équipes portugaises en janvier 2004 a été
reprise en Saône-et-Loire durant l’hiver 2005.2006 (La Mordorée revue N° 242).

Une autre fut capturée le 9 janvier 1892 dans la grande île canadienne de Terre-Neuve, près de SaintJohn. D’autres cas de dérives sur le continent américain ont

été signalés à Shrewsbury le 6

décembre1859, à London County (Virginie) en 1873, à Chambly (Québec) en novembre 1882, à Cheter
County (Pennsylvanie) en novembre 1886 et Ch. VAURIE signale en 1965 des présences à l’Est de
l’Ohio et au Sud de l’Alabama (données non retenues en 1967 par W G Sheldon).
Les conclusions retenues laissent penser qu’il s’agirait de bécasses désemparées provenant de l’archipel
des Açores déportées par des tempêtes aux vents déchaînés (D. Fraguglione 1984).
Rose :
Zone stricte de reproduction – nidification.
Vert :
Zone stricte d’hivernage.
Orange :
Zone mixte de reproduction et d’hivernage

Carte 1 : Aire de répartition de la Bécasse des bois dans le Paléarctique occidental (Snow & Perrins, 1998)
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Répartition hivernale de la bécasse des bois

Bilan partiel au 20 février 2008
Grâce au système Béc@notes du C.N.B qui
retranscrit un Indice Cynégétique d’Abondance
(I.C.A), la Commission Scientifique du CNB
peut suivre en direct et au jour le jour les
fluctuations de la migration.
D’une saison à l’autre des disparités sont notées
en fonction des conditions météorologiques.

(Source : CNB)

Bécasse des bois nidification en France (1985-1989)

(Source : Nouvel Atlas des oiseaux nicheurs, S.E.O.F 1995)
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II.1.2 Anatomie / description sommaire.
La taille de la Bécasse des bois, oiseau trapu, est voisine de celle de la perdrix. La tête est
comprimée sur les cotés et vissée sur un cou épais et court. Les yeux situés sur le haut du crâne lui
donnent un champ visuel de 360°, vision binoculaire 30°et 20°, vision monoculaire 155°. Sa rétine lui
permet d’avoir une vision nocturne et diurne du fait d’une histologie spécifique.
Le bec gris-beige à sa base passe progressivement au gris-noir, puis au noir à son extrémité. Le
conduit auditif, très développé (7mm), est placé au-dessous de l’orbite de
l’œil et en avant de celui-ci. Les pattes sont courtes pour un échassier. Les
trois doigts, recouverts d’une peau mince à écailles dures et nombreuses,
sont terminés par un ongle pointu, court, un peu recourbé. Le doigt
postérieur ne touche le sol que lorsque l’oiseau appuie le pied pour se lever.
Les ailes sont larges, arrondies pour une envergure de 54-65 cm. La queue
est cunéiforme ou en forme d’éventail selon l’attitude (tranquille, agitée,
stressée) de l’oiseau. Le plumage est très contrasté, sombre, teinte feuille
morte, gris et noir sur la face dorsale, beige clair strié de noir coté ventral.

(Dessin 1 : J. Dufour. CNB)

L’homochromie avec le sol forestier est parfaite.
Il n’existe aucun dimorphisme sexuel et aucun critère extérieur permettant de différencier les sexes,
seule une autopsie déterminera le sexe de l’oiseau (Ch. Fadat 1995).

II.1.3 Caractères distinctifs et clés de détermination des classes d’âge.
L’aile est un critère privilégié pour reconnaître une jeune bécasse, d’une bécasse adulte. Grâce un
examen minutieux du plumage, il est possible de connaître l’âge des oiseaux : bécasse juvénile, bécasse
adulte de 1ère année (oiseau âgé de deux ans), bécasse adulte de X années (oiseau âgé de trois ans ou plus
et enfin bécasse adulte avec une mue alaire
terminée.
Différents groupes de plumes permettent

de

déterminer l’âge de la Bécasse des bois et de lui
attribuer une cotation en fonction de l’avancement
de sa mue alaire. Ce système de classification, qui
comprend 16 cotations mises au point par le
C.N.B, est utilisé par les différents pays adhérents
à la Fédération

des Associations Nationales

Bécassières du Paléarctique Occidental (FANBPO).
(Photo 2 : Sortie baguage : Détermination de l’âge.

© V. Lefait. CNB)
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Les différents groupes de plumes qui permettent de déterminer l’âge d’une bécasse.

(Photo 3 : Source CNB)

(Photo 4 : Source CNB)
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A. Caractères comparés des plumages juvéniles et adultes.
Les principaux critères :
(Le dessus de l’aile ou face dorsale de l’aile ou face sus alaire).
 usure des rémiges primaires chez le jeune (voir rémiges primaires N° 8, 9, 10),
 liseré ou frange distale des grandes couvertures primaires sus alaires,
 apex arrondi ou échancré (voir rémiges primaires N° 4, 5, 6).

(Photo 5 : Source CNB)

Apex échancré

Apex arrondi

En complément de ces deux critères, ce troisième élément (forme de l’apex échancré ou arrondi) permet
de confirmer l’âge (jeune ou adulte) de l’oiseau. Il a été matérialisé en rouge sur la photo N°5.
8

(Photo 6 : Source CNB)

Les critères secondaires :
D’autres critères distincts fournis par les plumes du dessous de l’aile ou face ventrale de l’aile ou face
sous alaire confirmeront le choix de l’âge.
La photographie N° 6 représente l’aile d’une bécasse de deux ans : confirmation faite par les 2 GCII
sous alaires muées (brillantes, apex plat) de type adulte et les autres GCII sous alaires non muées
(ternes, délavées, apex oblong) de type juvénile qui sont présentes depuis la première mue Postjuvénile.

La mue post-juvénile : Les plumes juvéniles remplacent le duvet à la fin de la deuxième semaine. On
s’accorde à penser que les oiseaux juvéniles débutent une mue post-juvénile sur les lieux de nidification
et l’interrompent avant de partir en migration automnale (H. Kalchreuter 1979).
La jeune bécasse reviendra sur les sites de reproduction avec son plumage juvénile. Elle subira, après la
période de reproduction, une mue (mue post-nuptiale) et prendra alors un plumage d’adulte.

La mue post-nuptiale : La plupart des auteurs indiquent une mue complète de juillet à décembre.
Toutes les grandes plumes de l’aile sont remises à neuf avant le départ vers les quartiers d’hivernage.
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B. La bourse ou glande de Fabricius.
Seule une autopsie permet de la déceler. Ce fut l’un des éléments importants dans les recherches du
C.N.B sur l’étude de la régression de cette glande. Cet organe glandulaire de type lymphoïde présent dès
la naissance grandit puis s’atrophie progressivement pour disparaître totalement entre 4 et 5 mois.
Composée de deux types cellulaires distincts (cellules épithéliales et lymphocytes), sa fonction serait
étroitement associée au fonctionnement normal du système immunitaire. Sa présence ou son absence
permet d’attribuer un âge plus précis à une jeune bécasse que par l’analyse de son plumage.

II.1.4 Le bec.
Le bec de la Bécasse est parfaitement adapté à la capture des proies. Il mesure de 63 à 74 cm voire plus.
Le bec est avant tout un organe des sens car il réunit le sens tactile, le sens gustatif et le sens olfactif. Le
bec des femelles est en moyenne plus long que celui des mâles (La Mordorée 1992-133).
La mandibule supérieure, flexible dans le tiers distal, agit comme une pince très efficace pour saisir la
proie. C’est l’action d’un os particulier, l’os carré, qui permet cette préhension.

(Dessin 2 : F. Gossmann & Y. Ferrand)

A. Alimentation ou régime alimentaire.
Les vers de terre (lombrics) et les larves qui constituent sa nourriture principale sont détectés par les
cellules sensorielles regroupées dans les corpuscules de Herbst (O. Duriez 2003-13) lorsque le bec sonde
l’humus forestier ou la terre des prairies.
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Chez les bécasses hivernantes en France, les lombriciens sont présents dans 99 % des estomacs
étudiés (Granval 1988b). Les autres taxons représentés sont des insectes adultes Coléoptères,
Dermaptères et des larves (Coléoptères, Elatéridés, Diptères), des Myriapodes et des Cloportes. Les vers
de terre représentent 53 % des proies capturées pendant la journée mais ils apportent 88 % de l’énergie
totale contenue dans l’ensemble des proies (Granval 1987).
L’oiseau se révèle être opportuniste s’il trouve des proies abondantes comme des insectes. Le régime
alimentaire dépend aussi de la localité. Les lombriciens sont présents partout en France dans le régime
alimentaire des bécasses mais les larves d’Elatéridés et de Myriapodes sont très présentes en zone
méditerranéenne alors que les larves de Diptères et des Forficules sont majoritaires dans l’ouest de la
France (Granval 1988).
Des débris de végétaux (radicelles, akènes de ronces, graines, entrelacs de végétaux verts…) sont
observés avec des pourcentages différents selon les régions (Manche, Est, Midi-Méditerranée, SudOuest, Midi-Pyrénées) d’après Martinel 1977 et Fadat et al. 1979.
Au printemps et en été la bécasse se nourrit de jour en forêt. En automne et en hiver, elle se nourrit
davantage la nuit sur des milieux ouverts : prairies, vignes.

B. Le poids.
Le poids moyen des bécasses présentes en France en automne – hiver se situe autour de 310 g, mais ce
paramètre biologique est celui qui varie le plus chez cet oiseau. Le poids est susceptible de subir :
o

Des variations extrinsèques : pendant la migration, en fonction de la région, à certaines périodes
physiologiques.

o

Des variations intrinsèques : poids variable en fonction de l’âge, du sexe (La Mordorée ouvrage
1992-179).

La Bécasse des bois femelle est en moyenne plus lourde que la Bécasse des bois mâle. Une différence,
de 5 à 7.5 g en faveur des femelles, a été constatée en sud Bretagne (plusieurs centaines d’oiseaux sur 7
saisons).
B. Stronach en Irlande trouve un écart de 9 g dans le comté de Cork et 5 g dans celui de Donnegal en
faveur des femelles. Dans l’Hérault, Ch. Fadat trouve une différence de 6.3 g en faveur des femelles
pour une étude de 200 mâles et 362 femelles (La Mordorée 1992-179).

II.1.5 Reproduction.
Durant la saison de reproduction (mars à juin-juillet), les mâles tournent au dessus des bois, survolent
les lisières, les prairies en émettant des cris à la recherche des femelles restées au sol.
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Seuls les mâles participent à ce ballet crépusculaire.
Dans les zones tempérées, clémentes comme la France les pontes sont observées vers la fin-mars et
s’échelonnent jusqu’à fin-juillet. En altitude ou dans d’autres pays le pic de ponte, tributaire des gelées,
est retardé. En Russie et en Finlande la reproduction commence fin avril.
Le nid est sommaire, construit avec des feuilles mortes. Il se trouve en milieu forestier sur la
bordure d’un chemin, en lisière d’une clairière, d’une coupe forestière sur un sol sec.
La ponte est composée de quatre œufs en moyenne d’un
poids de 26 g, de couleur beige rosé maculés de gris et de
brun foncé en forme de poire. Le mâle ne participe jamais à
l‘incubation, la femelle couve seule pendant 22 jours. Les
poussins qui pèsent 17 g sont nidifuges et nourris par la mère
dans un premier temps. L’élevage des jeunes dure entre 15 et
20 jours.

(Photo 7 : Nid de Bécasse dans le Jura. © Source CNB)

II. 2 ECOLOGIE
Les connaissances actuelles de la biologie de la bécasse indiquent qu’au cycle migratoire se superposent
les cycles des mues pré-migratoires et de la reproduction selon le schéma suivant.

1 : AIRE
D’ESTIVAGE
Reproduction et
élevage des jeunes

Croule et établissement
territorial

Mue post-nuptiale

Migration printanière
(retour)
Mue pré-nuptiale

Migration automnale
(Aller)
2 : AIRE

(Fig 1 : Dr J-P BOIDOT . C.N.B)

D’HIVERNAGE
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II.2.1 Migration.
La bécasse est un oiseau migrateur dont la vie est essentiellement nocturne. Les déplacements
migratoires des bécasses suivent en général un axe nord-est – sud-ouest. La lecture de la carte (p 14)
permet d’apprécier les différents couloirs migratoires. L’oiseau peut changer de voie à chaque
migration, celle ci n’est pas immuablement fixée (J. Dorst 1956) : des oiseaux bagués ont été repris en
migration à environ 700 km de part et d’autre de l’endroit où ils étaient passés une première fois (D.
Fraguglione 1984-173).
Selon son pays d’origine, la bécasse peut appartenir aux migrateurs au long cours, aux migrateurs
partiels, voire se ranger parmi les espèces sédentaires et autochtones (Curry-Lindhal, K 1980 cité par F.
Gossmann & Y. Ferrand 1995-70).

 Les migrateurs au long cours peuvent parcourir des milliers de kilomètres. Les bécasses les plus
nord-orientales comme celles originaires de Russie ou de Finlande traversent l’Europe pour
atteindre l’Afrique.
 Les migrateurs partiels occupent une zone intermédiaire qui chevauche l’aire de reproduction et
l’aire d’hivernage. Les bécasses nées au Danemark, aux pays Bas, en Allemagne font partie de ce
contingent.
 Les bécasses qui vivent en France ou en Grande-Bretagne, pays tempérés, migrent peu, elles
gagnent les régions proches du littoral atlantique ou méditerranéen en fonction des conditions
climatiques.

En Ardèche et dans le PNR, les individus autochtones ou nés sur place migrent peu en général. En
fonction des conditions météorologiques plus ou moins rudes et de la période, ils se déplaceront vers le
sud du département ou vers le littoral. Les adultes sont moins sensibles au froid grâce à un plumage plus
isolant, plus recouvrant et certains ne bougeront pas, ils resteront accrochés à leurs territoires.
La migration amènera en Ardèche des contingents d’oiseaux en transit aux origines géographiques
différentes :
o des longs migrateurs d’Estonie,
o des moyens migrateurs de Russie centrale,
o des migrateurs partiels d’Europe.
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(Carte 2 : Les couloirs migratoires de la Bécasse des bois en Europe).

A noter qu’il ne passe pas de bécasse sur la côte sud-est de l’Espagne. A remarquer également
l’inflexion vers l’est des courants migratoires qui aboutissent en Tunisie (voir Corse et Sardaigne).
(La Mordorée 1992-103).
Plusieurs cartes des voies migratoires ont été dressées, de nombreuses similitudes existent entre ces
divers auteurs :
Dr. QUINET en 1907,
L. LAVAUDEN en 1924,
O. LESCHEVIN en 1931,
L. GUIZARD en 1974.
L’analyse spatio-temporelle des dates d’activité migratoire maximum connues en différents secteurs
européens montre que la migration se déroule sur un large front. Contrairement aux oiseaux d’eau qui
suivent un périple balisé par des escales bien définies, la migration de la Bécasse des bois doit être
appréhendée comme une nappe qui avance petit à petit sur un large front qui se concentre ensuite
jusqu’aux sites d’hivernage.
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II.2.2 Déclenchement de la migration.
A propos de la migration D. Fraguglione écrit :
« A la fin de l’hiver et au printemps, lorsque les jours s’allongent et qu’intervient une
augmentation de la luminosité (photopériodisme), les réactions éthologiques et physiologiques de la
bécasse se traduisent par des stimulations longidiurnes en corrélation avec le réveil hormonal, le début
de l’activité reproductrice et son retour vers les lieux de nidification.
A l’inverse, lorsque la durée relative de la nuit tend à augmenter (fin de l’été, début de l’automne), les
réactions brévidiurnes de l’oiseau s’expriment par un décroissement et un arrêt de l’activité sexuelle
suivi de son départ vers les zones d’hivernage » (D. Fraguglione 1984-174).
La photopériode (durée des jours et des nuits) agit comme un déclencheur pour le départ en migration.
L’influence de la photopériode dans les migrations des bécasses s’exprime par la grande régularité des
dates de passages en automne. Quel que soit le temps, les premiers passages de bécasses ont lieu à la fin
octobre et au début novembre (F. Gossmann & Y. Ferrand 1995-73).
L’existence de deux automatismes principaux a été démontrée par Berthold en 1984. Certaines espèces
d’oiseaux détiennent une horloge interne qui déclenche aussi les mouvements migratoires. Elle est
génétique, transmise avec les autres caractères héréditaires, d’une génération à l’autre, de sorte que,
chaque jeune la possède et en subit son influence dès la première migration.
La migration de la bécasse sera dictée par la photopériode et l’horloge interne.

L’analyse du déroulement du cycle migratoire de la bécasse révèle plusieurs caractères communs avec
d’autres espèces :
 Schéma migratoire à saute-mouton : plus l’origine des bécasses est nordique ou orientale, plus leur
aire d’hivernage s’étend vers le sud. Les dates d’arrivée des oiseaux sur les sites d’hivernage sont
d’autant plus tardives que les destinations sont lointaines.
 Dispersion migratoire des jeunes livrés à eux-mêmes.
 Arrêt de la mue avant le départ en migration.
 Rapidité et grande amplitude des déplacements migratoires.
 Agitation permanente, pendant les périodes migratoires, de bécasses blessées, maintenues en
captivité pour être soignées. Agitation identique chez d’autres espèces qui possèdent une horloge
interne.
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A. Migration d’automne ou post-nuptiale.
En France, les bécasses apparaissent en automne en grand nombre. A leur arrivée, fin octobre,
elles se posent par petits groupes dans les haies, les bosquets, les bordures forestières. Les cœurs des
massifs ne sont pas fréquentés. Des présences en des lieux inhabituels sont mentionnées dans la
littérature (friches, vignes, cultures, villes…) soit en groupe soit isolée. La vitesse moyenne de vol se
situerait entre 60 et 70 kilomètres par heure. (Ch. Fadat 1995-18).
Un décalage migratoire existe aussi : les oiseaux jeunes (femelles puis mâles) précèdent les femelles
adultes, les mâles sont les derniers à rejoindrent les aires d’hivernage.
La météorologie joue une influence importante sur les mouvements migratoires. Des vents contraires
peuvent avoir une importance sur les modalités du parcours des oiseaux en migration. Les oiseaux
migrateurs compensent la dérive subie en corrigeant leur trajectoire d’une façon automatique. Mais il
arrive des accidents en cas de dérives mal compensées, des bécasses se sont noyées en mer au large du
Cap Finistère, en Espagne (Martinez-Colina 1973). Le ciel dégagé favorise les déplacements.
En hivernage, le rythme de vie de la bécasse devient davantage nocturne.

B. Migration de printemps ou prénuptiale.
La migration prénuptiale commence fin février début mars. A l’échelle de l’Europe, les mois de
mars et avril représentent la période la plus dense du déplacement de printemps. Les conditions
météorologiques régissent la migration prénuptiale et l’augmentation des températures stimule les
oiseaux. Un printemps précoce fera arriver les bécasses avec trois semaines d’avance parfois.
L’important pour tous ces reproducteurs est d’atteindre le plus tôt les sites de reproduction.
(F. Gossmann & Y. Ferrand 1995-88).
Les mâles adultes, fidèles à leurs sites de reproduction, partent les premiers vers ces zones pour
récupérer les meilleurs sites de croule, suivent ensuite les jeunes mâles, puis les femelles adultes et enfin
les jeunes femelles. Ce phénomène de migration différentielle entre âge et sexe trouve diverses
explications (Ch. Fadat 1995-91).

II.2.3 Stratégie hivernale de la bécasse.
A partir du 20 décembre la migration est terminée, les bécasses ont gagné les sites d’hivernage.
La répartition territoriale qui dans un premier temps est liée à l’influence de la pluviosité va s’effectuer
aussi en fonction de celle du froid, plus ou moins important selon la région ou l’année.
C’est une période délicate pour les oiseaux qui sont obligés de faire des compromis adaptatifs
dans chaque activité et entre les activités. L’hiver est une saison difficile, le gel, le froid, la sécheresse
peuvent avoir des incidences sur la répartition spatio-temporelle des bécasses. Les besoins énergétiques
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ont une importance vitale pour lutter contre des températures basses. Les oiseaux ont tendance à
augmenter leurs réserves de graisse si l’abondance des ressources tend à devenir imprévisible : froid,
neige, gel (Ekman & Hake 1990 cités par O. Duriez 2003-24). Stocker des graisses est une sécurité pour
pallier une éventuelle impossibilité temporaire de s’alimenter et laisser le temps à l’oiseau de retrouver
une nouvelle source de nourriture.
Les jeunes bécasses qui ont des plumes plus étroites, moins longues, moins isolantes avec moins de
duvet possèdent une protection thermique moins performante que les adultes. Elles sont plus sensibles
au froid et se rapprochent des côtes où l’hiver est plus clément.
Les différences des besoins énergétiques liés à la taille, à la morphologie et à l’emplumement en relation
avec la résistance au froid contribuent à accentuer la dispersion relative des individus (Lois de
Bergmann et Allen). En fait chaque individu s’accommode, s’adapte à l’habitat où la migration l’a
conduit.
Lorsqu’une vague de froid intense, qui s’étend sur une grande partie de la France et les pays
voisins, survient avec des températures négatives dans la journée, souvent inférieures de 10° en dessous
des normales saisonnières, le sol, les ruisseaux sont gelés en permanence pendant plusieurs jours, les
conséquences sur les bécasses peuvent devenir dramatiques. Les oiseaux se déplacent dans toutes les
directions souvent inhabituelles. Le comportement change, dicté par un besoin de nourriture au mépris
des risques encourus (pelouses des habitations en ville, bords de ruisseaux non gelés, tas de fumier à la
campagne…). Si le froid se prolonge plus d’une semaine, la mortalité peut devenir importante, sachant
que la bécasse ne meurt pas de froid mais de faim (travaux à paraître : M. Boos & C.N.B).
L’ONCFS a mis en place un ‘protocole vague de froid’, annexé en fin de document, qui permet aux
organismes de prendre des dispositions grâce à une cellule de veille.
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II.2.4 Habitat (synthèse des principaux résultats).
En Europe, la superficie des milieux forestiers n’a guère varié au cours des dernières décennies. Elle a
même augmenté dans certains pays comme la France. Cependant la physionomie et la structure de ces
habitats se sont modifiées à mesure que l’aspect économique de la forêt se renforçait. Des menaces
apparaissent, une exploitation plus drastique et incontrôlée risque, à terme, de réduire les habitats
forestiers favorables en altérant les sols et en retardant la régénération naturelle.
La situation des prairies en Europe est également préoccupante. Ce type d’habitat nocturne utilisé par les
bécasses disparaît du paysage peu à peu (mise en culture, drainage, reboisement naturel…). En 30
années, 25% des prairies françaises ont disparu. Cette tendance se retrouve partout en Europe diminuant
ainsi les capacités d’accueil. (Y. Ferrand 2005-25.27).
L’abondance des ressources alimentaires joue un rôle important dans la sélection de l’habitat. Le jour,
les macro-habitats forestiers sélectionnés sont principalement les jeunes plantations, les zones humides
forestières et les taillis, alors que les futaies (résineuses, feuillues ou mixtes) sont délaissées (O. Duriez
2003.104). La qualité des humus forestiers semble être une composante importante. Les humus de type
mull (riches en vers de terre) sont largement préférés aux humus de type moders ou mors. Le couvert
arbustif (camouflage de l’oiseau) semble être important par rapport à la présence de grands arbres.
En hivernage, certains secteurs (remises, tenues ou places) sont fréquentés. Ces termes sont employés
par les chasseurs pour situer ces zones de prédilection utilisées par la bécasse. La taille de ces remises va
de quelques ares à un hectare (Ch. Fadat 1995-293).
Le soir la bécasse quitte sa remise diurne pour en rejoindre une autre, à découvert, où elle passera la nuit
pour se nourrir, se reposer et se soustraire aux prédateurs. La distance entre ces deux remises peut être
de quelques centaines de mètres ou de quelques kilomètres (six à sept kilomètres : observation ONCFS
dans les Côtes-d’Armor) mais la moyenne est de un kilomètre (F. Gossmann & Y. Ferrand 1995).
La bécasse passe de l’une à l’autre remise à l’aube et au crépuscule, par un vol dit de la passée (très prisé
des braconniers qui tuent des bécasses à découvert). ‘Mode de chasse’ interdit en 1963 car très meurtrier
mais hélas toujours très pratiqué.
Selon les régions les remises nocturnes sont différentes :
Prairies permanentes, vignes, prairies pâturées, chaumes, semis … La sélection de l’habitat nocturne
semble être liée à l’abondance des vers de terre. Les prairies sont cinq fois plus riches en lombrics que
les cultures. Les secteurs avec des densités importantes de vers sont donc les plus fréquentés. Les
bécasses ne se répartissent pas au hasard sur toute l’étendue de la prairie attractive, les zones les plus
riches attirent le plus d’oiseaux. L’intérêt de fréquenter les prairies la nuit est renforcé par
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l’augmentation de la biomasse des vers de terre accessibles en surface ou dans les premiers centimètres
du sol. Nous y reviendrons dans la gestion des habitats pour augmenter les capacités d’accueil.

II.3 ETRANGES BECASSES : PARTICULARITES BECASSIERES.
II.3.1 Bécasses brévirostres.
On considère une bécasse brévirostre lorsque la longueur de son bec est inférieure à 50 millimètres. Le
premier cas fut signalé le 26 décembre 1933 à Plougasnou (29) en Bretagne. Chaque saison, plusieurs
dizaines de cas sont signalés. Plusieurs auteurs ont tenté d’expliquer l’origine de ce raccourcissement :
effets chimiques (pesticides), atomiques (radioactivité) ou d’origine génétique (mutation). On peut
penser que la thèse génétique serait la plus probable (La Mordorée ouvrage 1992-118).

Bécasse brévirostre : bec inférieur à 50 mm. (Photo 7 : © Dr J-P. Boidot. CNB)

Bec court à gauche et bec normal à droite. (Photo 8 : ©

D. Batby. CNB)
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Comparatif bécasse ‘‘normale’’ et bécasse brévirostre. (Photo 9 : © Y.H Jeantet. CNB)

II.3.2 Les différentes colorations du plumage.
La coloration des plumes est due à différents pigments : les mélanines, les caroténoïdes et les
pigments sanguins. En fonction de la présence ou de l’absence de pigment mélanique, de la densité des
corpuscules pigmentaires et de leur teneur en pigments, les plumes présenteront des couleurs différentes.
Les gènes commandent de façon quasi certaine la formation des motifs du plumage, tout en ignorant les
mécanismes qui engendrent leurs dessins (La mordorée ouvrage 1992-147).
Bécasse à panachure limitée, moyenne ou envahissante, bécasse pie, bécasse isabelle, bécasse
pastel, bécasse agate, bécasse blanche… La gamme est très variée.

Bécasse pie à panachure limitée type mouchetée. (Photo 10 : © S. Canadas - CNB)
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Bécasse isabelle. (Photo 11 : © C. Guiffant - CNB)

Cas de la bécasse isabelle :
L’eumélanine noire est totalement absente, seule subsiste la phaéomélanine (brune) mais pour cette
dernière le brun n’est pas présent, au maximum, il est dilué. L’isabelle n’est qu’un brun dilué ne
présentant pas de pigment noir. Les bruns sont remplacés par des coloris jaune orangé et les marrons
deviennent roux, le gris a disparu. Le plumage est totalement isabelle, il n’a jamais été signalé
d’isabellisme partiel.

II.3.3 Les bécasses chirurgiennes.

Les bécasses se soignent elles-mêmes de certaines blessures. Des observations, des
commentaires, des photos, des radios, permettent de cerner ce vaste sujet sans toutefois être totalement
explicites. Les pansements sont une construction volontaire faite pour consolider, réparer et non un
amalgame hétéroclite accolé au hasard des circonstances. Des plumes, du duvet et le sang provenant de
l’oiseau lui même entrent dans la composition avec d’autres matériaux choisis par l’oiseau dans son
environnement immédiat : feuilles sèches ou non, brindilles, boue, attelles naturelles, glaise, eau…
Des pansements sont signalés sur les pattes, au thorax, au bec, aux ailes. Il est bon de savoir que toutes
les bécasses ne réalisent pas un pansement.
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L’aide-soignante.
Selon les pansements réalisés (au bec par exemple) nous avons une grande difficulté à imaginer la
technique employée et une possibilité d’entraide mutuelle peut-être envisagée. La présence de
‘‘l’infirmière’’ est une hypothèse, mais une certitude pour beaucoup car la variété des matériaux
employés, leur texture et leur positionnement nécessitent une manipulation qu’un oiseau blessé, seul, ne
peut pas pratiquer (La Mordorée ouvrage 1992-227). De plus, la présence d’un oiseau valide à proximité
immédiate d’un autre blessé est pour le moins troublante et nous permet d’envisager (sérieusement) la
possibilité d’une aide mutuelle.

(Photo 12 : © F. Madec)

2 pansements Tarso Métatarse

(Photo 13 : © J-P Abadie - CNB)
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Synthèse :
La bécasse a une aire de répartition très étendue dans le Paléarctique Occidental. Elle vient hiverner en
France où elle se superpose à une population d’oiseaux sédentaires.
L’étude du plumage et de l’avancement de la mue alaire permettent de connaître l’âge des bécasses et de
les répertorier dans plusieurs classes d’âge (jeunes, bécasses adultes de 1ère année, bécasses adultes de
Xième année, bécasses adultes en mues terminées).
Travaux réalisés par le C.N.B et utilisés au niveau européen.
La Bécasse des bois a un régime animal composé en majorité de lombrics, mais aussi en quantité
moindre et selon les régions de Coléoptères (adultes ou larves), de larves de Myriapodes…
Des débris de végétaux (radicelles, akènes de ronces, graines, entrelacs de végétaux verts…) sont
observés avec des pourcentages différents selon les régions françaises.
La reproduction s’échelonne de mars à juin-juillet. Le soir, les mâles tournent au dessus des massifs
forestiers, survolent les clairières à la recherche des femelles restées au sol. Ce ballet crépusculaire
s’appelle la croule. Le pic de croule a lieu en juin. Dans les pays tempérés (France), les pontes sont
observées de fin mars à fin juillet. En zone d’altitude la ponte, tributaire des gelées, est retardée. Le nid,
sommaire est construit en bordure de chemin, en lisière de bois ou d’une coupe forestière. Quatre œufs
en moyenne seront couvés pendant 22 jours. Les poussins sont nidifuges, nourris par la mère dans un
premier temps. A trois semaines, ils sont volants.
La bécasse est un oiseau migrateur qui selon son pays d’origine appartient : aux longs migrateurs, aux
moyens migrateurs, ou se classe parmi les espèces sédentaires et autochtones. En Ardèche et uniquement
dans les monts ardéchois, il existe des oiseaux autochtones (population peu importante) qui se
reproduisent sur place et migrent peu (sauf conditions météorologiques sévères : froid intense, gel,
neige,…). La migration amènera sur l’ensemble du département de l’Ardèche des contingents d’oiseaux
en transit aux origines géographiques différentes (Russie centrale, Estonie, Europe,…) qui se mêleront
aux bécasses sédentaires ardéchoises. La photopériode (durée des jours et des nuits) agit comme un
déclencheur pour le départ en migration mais aussi l’horloge interne (dont le mécanisme serait mis en
route par des variations de facteurs externes dans lequel la climatologie serait essentielle) qui déclenche
les mouvements migratoires. Elle est génétique transmise avec les autres caractères héréditaires, d’une
génération à l’autre. La bécasse réalise une migration en automne pour venir hiverner dans des zones
clémentes et une au printemps pour regagner les zones de reproduction dont elle est originaire.
Les

bécasses utilisent deux milieux distincts : des macro-habitats forestiers la journée (jeunes

plantations, taillis, zones humides forestières) et des milieux ouverts (prairies, vignes, semis) la nuit pour
se nourrir.
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III SUIVI DES EFFECTIFS MIGRANTS, HIVERNANTS ET
DES AUTOCHTONES AU PRINTEMPS
(FRANCE, ARDECHE, PNR)

METHODOLOGIE
Afin de mieux connaître, de mieux contrôler l’évolution du cheptel bécasse migrant et hivernant
en France et dans les autres pays du Paléarctique Occidental, le CNB collecte et analyse, depuis des
années, des données fournies par les adhérents du CNB et des chasseurs de bécasses. D’autres
organismes comme le Réseau Bécasse de l’ONCFS/FNC/FDC, les Fédérations Départementales des
Chasseurs, BirdLife et Wetland International s’investissent aussi dans cette évaluation.
Comme de nombreuses sections départementales du CNB, l’Association CNB 07, très sensible à la
gestion et à la protection de cette espèce migratrice, s’investit depuis de nombreuses années pour
récolter des échantillons.
Environ 70% des données du CNB 07 proviennent du PNR des Monts d’Ardèche soit 1/3 du
département.
Afin d’avoir une bonne représentativité et une fiabilité indéniable, plusieurs types de suivis sont utilisés.

III.1 Analyse des tableaux de chasse.

Enquête nationale.
Une enquête nationale sur les tableaux de chasse
à tir pendant la saison 1998-99 en France apporte des
informations précises ONCFS/UNFDC, 2000). En
raison de la biologie de l’espèce, les prélèvements de
bécasses sont surtout réalisés dans les départements du
littoral Manche – Atlantique. Pas de chasse de la bécasse
dans le Haut-Rhin (chasse aux grands gibiers).
D’après cette étude, le tableau de chasse de
l’espèce bécasse en Ardèche est évalué à moins de 5 000
oiseaux prélevés.

pas de prélèvement
moins de 5 000
5 000 à 15 000
15 000 à 35 000
35 000 à 75 000
75 000 à 155 000
plus de 155 000
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Le CNB 07 a obtenu, avec l’appui de la Fédération des Chasseurs de l’Ardèche, la mise en place d’un
Prélèvement Maximum Autorisé (PMA) assorti d’un carnet de prélèvement fixé par décret du préfet.
Le PMA fixe un quota maximum d’individus pouvant être prélevés (et non pas à atteindre). Soit : 20
bécasses par chasseur et par saison avec un maximum de 3 bécasses/jour puis 1 oiseau par semaine en
janvier (soit 4 dans le mois) et 1 seul pour le mois de février avec une fermeture de l’espèce au 20
février.
Lorsque une bécasse est capturée, le chasseur la note sur le carnet de prélèvement : il perfore aussitôt la
case prévue à cet effet. Le nombre de case correspond aux jours de chasse et au nombre de bécasses
fixé. Chaque chasseur ardéchois reçoit en début de saison un carnet de prélèvement qu’il doit avoir sur
lui en action de chasse et doit obligatoirement le retourner en fin de saison à la Fédération des
Chasseurs. Ce carnet est un outil de gestion qui permet de :
- connaître la totalité des prélèvements réalisés sur le département.
- contrôler des prélèvements réalisés par le chasseur par le Service de Garderie ONCFS.
Les quotas adoptés en Assemblée Générale de la FDC 07 sont inscrits dans les Schémas
Départementaux de Gestion Cynégétique (SDGC) pour six ans et entérinés par le préfet.
Les chiffres fixés sont plus restrictifs que le PMA préconisé par le CNB national (30
bécasses/saison/chasseur). Cette mesure de gestion est toute à l’honneur de la FDC 07 et du CNB 07.
L’analyse des carnets de prélèvement bécasse confirmerait cette estimation des prélèvements, soit pour
le département de l’Ardèche, entre 4 000 et 5 000 bécasses.
Une nouvelle enquête nationale sur les tableaux de chasse aura lieu pour la saison 2007/2008.

III. 2 Les différents suivis en hivernage.


Analyse des oiseaux.

A. La récolte des ailes de bécasses.
A chaque début de saison, le CNB distribue des enveloppes spécifiques aux membres du CNB pour
qu’ils récupèrent des ailes sur les oiseaux prélevés à la chasse durant l’ensemble de la saison. Le
graphique ci-dessous démontre l’évolution départementale de cette enquête.
Le CNB a formé des lecteurs d’ailes pour chaque région. Cette lecture d’ailes permet de déterminer
l’âge des bécasses et en fonction de l’avancement de la mue alaire une cotation est attribuée. Pour la
région Rhône-Alpes, André JOUBERT, de la Drôme en est le responsable depuis 9 saisons. Des données
supplémentaires sont à mentionner sur l’enveloppe : date, lieu du prélèvement, poids, sexage (si une
dissection a été réalisée). L’étude de la mue alaire nous permet de connaître l’âge des bécasses. Le poids
et le sexage nous informent sur la physiologie des oiseaux, les dates confirment les mouvements
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migratoires, erratiques ou liés aux vagues de froid et permettent d’établir ainsi des suivis annuels avec
des

classements

mensuels,

par

décade, mais aussi par département,
région et pays.
Au

niveau

du

département

de

l’Ardèche, cette collecte des ailes a
débuté lors de la saison 1989-1990
et se poursuit à l’heure actuelle.
Le graphique ci-dessous représente
l’évolution de cette récolte faite par
les bécassiers ardéchois. Les 8
premières

années

partenariat

ce

fut

*ONC/CNB07

un
mais

depuis 1997/1998, le CNB gère et analyse seul le traitement de ces données.
*(ONC qui allait devenir quelques années plus tard l’ONCFS).

Evolution annuelle de la récolte des ailes de bécasse de 1989-90 à 2006-07
soit 18 saisons de chasse. Source : CNB 07
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la récolte d’ailes est en progression constante, même si des

fluctuations apparaissent en fonction des saisons. De plus, la répartition homogène de cette collecte sur
l’ensemble de l’Ardèche rend ce suivi relativement fiable et précis. Grâce à l’outil informatique et un
programme très performant, le CNB peut en 2 heures éditer toutes les statistiques à partir des diagnoses
des 24 lecteurs français soit 8 998 ailes lues en 2006.2007 dont 99.5% exploitables.
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B. L’âge-ratio.
(Pourcentage d’oiseaux juvéniles dans la population de bécasses prélevées)
Ce paramètre est un indicateur majeur qui nous renseigne sur la réussite de la reproduction (jeunes nés
au printemps) mais il faut l’associer avec l’analyse des mues alaires des bécasses adultes. Chaque année,
l’âge-ratio est intégré sur un tableau qui représente les fluctuations interannuelles. Celles-ci font l’objet
de la plus grande attention de la part des responsables départementaux et nationaux.
Le CNB 07 possède un suivi de cet indice sur 18 saisons.
Le graphique suivant démontre l‘évolution de cet âge-ratio. En jaune l’âge ratio le plus bas et en rouge
l’âge ratio le plus élevé de ce suivi.
La fourchette moyenne oscille aux environs de 55 - 57 %.

Evolution de l'Age-Ratio sur 18 saisons. Source CNB 07 80
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C. Le sex-ratio.
(Pourcentage d’oiseaux mâles dans la population de bécasses prélevées).
Peu de membres du CNB 07 pratiquent des autopsies afin de déterminer le sexe des bécasses prélevées à
la chasse. Le sexage n’est réalisé que sur 18 à 23% des oiseaux dont une aile a été conservée et glissée
dans l’enveloppe spéciale pour être ensuite envoyée au lecteur départemental ou régional.
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Femelle :

Mâle :

Grappe ovarienne

Testicules

(Photo 14 © Dr J.P. Boidot – CNB)

(Photo 15

© Dr J.P. Boidot - CNB

Même si l’échantillonnage est faible, les chiffres recueillis pour cette étude sur le département de
l’Ardèche expriment une tendance avec des variations de l’ordre de 30 à 47% selon les saisons.

En France, le sex-ratio n’a pas varié et reste stable depuis qu’il est contrôlé. Sur les dix dernières années,
il oscille entre 39 et 44 %.
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D. Le suivi pondéral.
D’après les données pondérales mentionnées sur les enveloppes, 90% des oiseaux prélevés sont pesés au retour de la chasse. Chaque année, ce suivi extrêmement
important pour définir un état sanitaire de l’espèce est rigoureusement observé.
Le tableau suivant reprend par décade, le poids des oiseaux sexés, non sexés et établit différentes courbes pour la saison 2006.2007.

octobre

novembre

décembre

janvier

février

(Source CNB)

Les courbes des oiseaux non sexés ainsi que la moyenne pondérale de l’ensemble des oiseaux sont plus significatives que les courbes des bécasses sexées (mâles et
femelles) dont l’échantillonnage succinct est peu représentatif.
L’ensemble des données ardéchoises seront mixées et utilisées avec celles d’autres départements pour un bilan régional, national et international (FANBPO).
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Les autres études et suivis.

A. Indice Cynégétique d’Abondance (I.C.A).
L’I.C.A est le nombre moyen de bécasses différentes, vues par un chasseur en action de chasse avec son
chien, pour une sortie fixée à 3,5h (convention nationale). Nombre de bécasses différentes vues /
Nombre de sorties de chasse.
Les membres du CNB fournissent des relevés annuels (compte-rendu papier de sorties de chasse) et
compte rendu Béc@notes (par Internet) où sont mentionnés plusieurs éléments :


Département et date des sorties.



Durée en heures de la sortie.



Nombre de bécasses différentes vues.



Nombre de bécasses prélevées.

L’ensemble de ces données nous fournit bien sûr un I.C.A par décade, mensuel, annuel, par
département, par région cynégétique ce qui permet aussi un bilan national.
Au niveau départemental, ces critères, comparés à ceux des années précédentes, nous indiquent les
fluctuations interannuelles en relativisant le nombre d’heures.
Évolution de l'ICA bécasse en Ardèche(14 saisons) Source CNB
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(Source CNB 07)

Le CNB utilise aussi un moyen informatique baptisé ‘béc@notes’. Les bécassiers rentrent leurs données
journalières par internet en direct.
Ce site a une fonction technique : apporter à la commission scientifique la visualisation en temps réel du
mouvement migratoire bécassier de l’année. Un des objectifs majeurs du site béc@notes est de fournir
en temps opportun des données fiables sur la migration automnale à l’équipe dirigeante du CNB, afin de
pouvoir établir un point à mi-saison, le plus complet possible (Age-ratio, Sex-ratio, et I.C.A) pour parer
à toute éventualité pendant les périodes de migration et d’hivernage.
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L’idée béc@notes est que l’ICA visant à quantifier la présence des oiseaux d’une année sur
l’autre doit pouvoir être utilisable à tout moment pour donner un cliché de la migration, à l’instant
choisi. Béc@notes aurait été, par exemple, un outil fort utile en 2002 lors de la mauvaise reproduction
sur les sites d’hivernage liée à la sécheresse sévère en Russie.
En effet, la saison 2002/2003 a présenté deux périodes différentes dans son déroulement.
- Une première moitié de saison marquée par une importante baisse de la valeur de l’âge ratio dans la
majorité des régions accompagnée par une baisse de la fréquentation générale (ICA) très bas en début
de saison.
- Une seconde moitié de saison caractérisée par un retour vers des valeurs habituelles concernant
l’âge ratio et l’ICA en janvier et février.
Dans la région Rhône-Alpes par exemple, très forte baisse, en première moitié de saison, suivie d’une
très forte hausse en seconde moitié de saison avec des écarts dépassant moins 30 % et plus 30 %.
Au cours de cette saison les bécasses ont dû subir deux vagues de froid…
Le site aurait pu fournir alors un ICA basé sur l’observation des chasseurs en cours de saison, la
crédibilité du CNB aurait été encore plus forte pour proposer des mesures : suspendre de la chasse pour
une période donnée, réduire le PMA jour et annuel pour la fin de saison, limiter les prélèvements dans
les départements non touchés par des températures basses qui peuvent devenir des zones refuges et
surtout ne pas attendre la fin de la saison pour avoir l’ensemble des données : donc anticiper !
Lors des vagues de froid ou d’hiver très doux béc@notes permettra d’anticiper et de mieux
visualiser les flux migratoires.
Dans le protocole vague de froid de l’ONCFS, organisme qui fait référence dans le monde cynégétique
la définition d’une vague de froid est la suivante :
C'est une période de froid intense qui s'étend sur une grande partie de la France et les pays voisins. Les
températures négatives dans la journée, souvent de 10°C en dessous des normales saisonnières,
empêchent le dégel des plans d'eau. Cette situation doit durer au moins 7 jours sinon il s'agit d'un coup
de froid, qui ne nécessite pas la même vigilance.
Une cellule nationale de veille météorologique exerce une vigilance sur la France et en Europe entre
début décembre et fin févier. Elle permet de déclencher une procédure d'alerte. Dans chaque région, des
observations de terrain sur des sites de référence coordonnées par la Délégation régionale de l'ONCFS
permettent :
Extraits : Source : ONCFS - Décembre 2003 (Voir protocole en annexe).

Une synthèse nationale mensuelle et annuelle permet de connaître l’ICA de la saison et de faire des
comparaisons interannuelles.
Sur le graphique suivant, nous avons rajouté à titre de comparaison les ICA annuels du CNB Ardèche,
de la région Rhône-Alpes et la courbe de l’ICA national : une certaine similitude apparaît…
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(Source CNB 07)

B. Baguage des bécasses.
Après avoir suivi un stage de formation sur les connaissances de la bécasse, les candidats admis
reçoivent une autorisation de capture. Les bagueurs dépendent du Réseau Bécasse de l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) basé à Nantes. La famille des bagueurs regroupe des
agents de l’ONCFS, des techniciens de Fédération de Chasse, des bénévoles du CNB ou d’autres
associations.
Le baguage est un moyen d’étude privilégié qui permet :
 D’étudier la dispersion des bécasses en migration.
 De repérer les principaux axes de migration.
 De définir les principales caractéristiques de la migration.
 De connaître l’origine géographique des oiseaux hivernants en France.
 D’estimer les taux de survie en hivernage et d’évaluer l’impact de la chasse.
 D’étudier le comportement en hivernage et de mettre en évidence la fidélité de la bécasse à ses
sites de reproduction et d’hivernage.

Plusieurs bagueurs de bécasses sont opérationnels en Ardèche à ce jour :
Dominique FIALON bagueur bénévole du CNB.
Fabrice ETIENNE technicien de la FDC 07.
Thierry CHANEAC du SDG ONCFS.
Pascal RACANIER du SDG ONCFS.

Pour la saison 2006.2007, 114 bécasses ont été baguées en Ardèche. Le baguage est récent en Ardèche,
le 21 novembre 1997 les deux premières bécasses ont été capturées à St REMEZE, mais depuis 2001
l’évolution des captures est croissante avec un total de 465 oiseaux bagués au 29 novembre 2007.
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Les bécasses sont capturées la nuit avec un filet et un phare. Plusieurs éléments sont relevés : poids, âge,
évolution de la mue et pose d’une bague du Muséum National d’Histoire Naturelle. L’oiseau est relâché
sur place.

III. 3 Cartographies des données en hivernage : le baguage
Grâce au Réseau Bécasse ONCFS, qui a fourni la base de données baguage et croule pour l’Ardèche,
nous avons pu réaliser les cartographies suivantes.

Les sites de baguage en Ardèche (page 34) : zones où les oiseaux sont capturés et bagués.

Les reprises directes en Ardèche (page 35) : bécasses prélevées à la chasse la même saison que celle
du baguage.

Les reprises indirectes en Ardèche (page 36) : bécasses prélevées à la chasse une autre saison que
celle du baguage.

Les reprises indirectes (page 37 suite) en Ardèche, sur d’autres départements ou pays

Les contrôles directs ou indirects (page 38) : les captures au filet, par les bagueurs, de bécasses déjà
marquées soit la même saison soit lors de saisons antérieures.

(Photo 16 : Baguage : capture au filet – © B. Galibert – CNB)

Le baguage en Ardèche a débuté le 21 novembre 1997.
La période retenue pour l’étude s’échelonne donc du 21 novembre 1997 au 29 novembre 2007.
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Période du 21 novembre 1997 au 29 novembre 2007
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Période du 21 novembre 1997 au 29 novembre 2007
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Période du 21 novembre 1997 au 29 novembre 2007
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Période du 21 novembre 1997 au 29 novembre 2007
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Période du 21 novembre 1997 au 29 novembre 2007
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Afin de quantifier les densités de bécasses rencontrées lors des sorties de baguage le Réseau Bécasse de
l’ONCFS/FNC/FDC utilise un Indice d’Abondance Nocturne (I.A.N). Des courriels sont envoyés tous
les dix jours par les bagueurs. L’objectif est de recueillir rapidement des informations à partir des sorties
nocturnes afin d’obtenir en temps réel, un indicateur sur les effectifs de bécasses pour la saison en
cours. Ce suivi fournira des éléments pour le cas où, des décisions sur la gestion de l’espèce devraient
être prises (mauvaise reproduction, vague de froid…). Il est toujours utilisé en complément avec l’ICA
de Béc@notes.
Grâce à Internet, les bagueurs communiquent leurs données d’observation en direct. Sont mentionnés :
le nombre de contacts (bécasses différentes vues), le nombre d’oiseaux capturés, le numéro des bagues
posées, l’âge des oiseaux, la durée de la sortie de baguage, le code INSEE des communes.

.

(Source : ONCFS Réseau Bécasse : L’Indice d’Abondance Nocturne (IAN) par région : migration octobre – décembre 2007.
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Sous forme de cartes, de bilans par décade, des comparatifs mensuels et inter-annuels sont établis et
publiés au fil de la saison par le Réseau Bécasse.

III. 4 Cartographies des données de printemps : croule et nid
La croule : les préludes à la reproduction. Ces prémices de la reproduction peuvent parfois se manifester
sur certains territoires d’hivernage en altitude, mais le pic de croule se situe en mai juin. Dans un
premier temps, de mars à avril (faibles observations), les mâles ont pour tâche de s’accoupler et se
signalent aux femelles (qui restent au sol) par le vol et le chant. Dans la seconde partie de la saison de
croule, la défense ou le marquage d’un territoire est sans doute la raison principale des vols des mâles
(F. Gossmann & Y. Ferrand 1995-55). Les mâles s’exhibent en vol le matin ou le soir au dessus des bois
et des clairières en émettant des cris l’un aiguë « psitt ». L’autre grave « crou, crou, crou ». Cette
deuxième note a donné son nom à ce comportement. Chaque soir un mâle survole environ 50 hectares de
forêt. La surface totale survolée au cours de la saison de reproduction est de 3 à 400 hectares (F.
Gossmann & Y. Ferrand 1995-54). La croule du matin est moins spectaculaire que celle du soir qui est
plus longue. (Voir en annexe quelques extraits du protocole croule ONCFS).

Objectifs visés :
Préciser les tendances démographiques et la répartition géographique des populations nicheuses
françaises de Bécasse des bois.
Limites du protocole :
Le protocole permet de mettre en évidence des tendances démographiques à l’échelle nationale, voire
régionale mais en aucun cas d’obtenir un nombre absolu d’oiseaux et encore moins des densités pour un
massif forestier donné.
Echantillonnage :
Le suivi se fonde sur l’observation des bécasses mâles lors de la croule du soir à des points d’écoute
(PE) tirés au hasard dans des massifs forestiers. Le tirage est réalisé à partir d’une base de sondage
constituée de carrés de 0,02 grade x 0,02 grade (env. 280 ha) couvert de forêts à au moins 90% relevés
ème.

sur des cartes IGN au 1/50 000
Environ 10% des carrés sont tirés au hasard chaque année, dans chaque base de sondage sur carte I.G.N.
Le PE est situé sur une zone ouverte d’au minimum 1 ha, le plus près possible du centre du carré.
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Méthode :
- Chaque PE est visité en une seule fois entre le 15 mai et le 15 juin pour les sites d’altitude < 500 m et
entre le 1er et le 30 juin pour les sites d’altitude >500 m.
- Les observations ont lieu pendant la croule du soir.
- Tous les contacts visuels et/ou auditifs des bécasses à la croule sont notés. Les groupes d’oiseaux (2 et
plus) sont comptabilisés comme un seul contact.
- Les observations sont réalisées de préférence lorsque les conditions climatiques sont clémentes : pas
de vent, pas de forte pluie (orage). Le début et la fin des observations sont laissés à l’appréciation de
l’observateur.

.

Départements ayant participé à l’enquête croule
sans interruption entre 1998 et 2007.
(Source ONCFS Réseau Bécasse)

Pour l’Ardèche 290 points sont possibles.
Les 17 points retenus en 2007 ont été
suivis : 3 points sont positifs dont un site
à forte abondance (nombre de contacts >
5) et 2 sites à faible abondance (nombre
de contacts < 5) et 14 négatifs (Source
Réseau Bécasse). Voir les extraits de
cartes pages suivantes : 42,43, 44, 45, 46.

*Taux d’occupation pour les départements ayant participé
à l’enquête croule en 2007.
(Source ONCFS Réseau Bécasse)

Le *taux d’occupation correspond au pourcentage de points d’observations sur lesquels la présence de
croule est notée.

41

42

43

44

45
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Des chasseurs et des ornithologues suivent aussi la croule sur d’autres sites, sans protocole ONCFS,
mais par passion. Leurs observations sont mentionnées sur la carte suivante.

Sources : CORA/FRAPNA 1980 & 1986 à 2006
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III.5 Des études plus spécifiques.



Etude comparative interne sur cinq saisons
1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03.
(EXTRAITS)

Le CNB 07 a souhaité mettre en place pendant 5 saisons de chasse une étude comparative entre
les différentes zones : Plateau Ardéchois et autres secteurs de basse plaine.
Au terme de ces 5 années, après analyse de plus de 570 bécasses, les résultats sont les suivants.

Les oiseaux sont répartis de la façon suivante :
216 bécasses issues du Plateau Ardéchois soit 38 % du prélèvement global de l’Ardèche.
354 bécasses issues des Autres Secteurs soit 62 % du prélèvement global de l’Ardèche.

PLATEAU ARDECHOIS

AUTRES SECTEURS

AGE-RATIO

123 bécasses juvéniles

196 bécasses juvéniles

93 bécasses adultes

158 bécasses adultes

A.R = 57 %

A.R = 55 %

SEX-RATIO

24 bécasses mâles

48 bécasses mâles

33 bécasses femelles

54 bécasses femelles

S.R = 42 %

S.R = 47 %

48

A. Etude des oiseaux (remarques).
Les autopsies effectuées ne représentent que 28 % du prélèvement effectué sur le département de
l’Ardèche.
L’âge-ratio et le sex-ratio, même sur un nombre de bécasses important, sont très proches sur les deux
secteurs de référence. De plus, les données ardéchoises sont similaires aux données de la région RhôneAlpes.
Certaines jeunes bécasses prélevées en début de saison (avant le 12 octobre), la découverte de nids et le
baguage de poussins confirment le fait que le plateau ardéchois est une zone de reproduction.

B. Le suivi pondéral.
Sur les 570 bécasses qui nous servent de références pour cette étude, 559 bécasses ont été pesées. Une
répartition mensuelle, par saison, par âge, par oiseaux sexés ou non a été effectuée.
Au niveau du poids, nous n’avons pas de régularité d’un secteur à un autre (plateau/plaine) : les écarts
de poids varient par saison de 4 g minimum à 23 g maximum.
Les poids se modifient au rythme des saisons, les conditions climatiques que rencontrent les bécasses
ont une incidence certaine sur la masse pondérale.

La répartition sur l’origine des oiseaux échantillons est la suivante :

SAISON

n

PLATEAU ARDECHOIS

n

AUTRES SECTEURS

98/99

31

315.18 g

47

321.20 g

99/00

53

324.71 g

44

328.35 g

00/01

57

330.18 g

68

317.63 g

01/02

47

315.42 g

94

332.82 g

02/03

42

321.74 g

76

309.50 g

Total

230

329
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C. Conclusions.
L’ensemble de ces données nous a permis de suivre les évolutions des différents axes de recherche et
d’en établir des comparaisons inter-annuelles.
Au bout de cinq saisons, il ne se dégage pratiquement pas d’écart important significatif sur le cheptel
bécassier qui fréquente ces deux zones distinctes pendant la migration et en hivernage.



Migration, reproduction et périodes de chasse

Des études plus ciblées, plus spécifiques sont mises en place par la Commission Scientifique du
CNB animée par le Dr vétérinaire Jean-Paul BOIDOT et son équipe de bénévoles.
La bécasse est-elle en phase de reproduction active en février ? Au cours cette période, du 01 au 28
février, la chasse peut elle se pratiquer ?
Le CNB s’est investi dans les travaux suivants pour en connaître la finalité. Des sections
départementales comme le CNB 07 se sont impliquées et ont réalisé des prélèvements (gonades, prises
de sang).

A. Prélèvements histologiques (prélèvements de gonades).
La bécasse se reproduit une fois par an au cours d’une période déterminée. Ses organes reproducteurs
ovaires et testicules, jusqu’alors au repos, subissent des transformations internes destinées au final à
produire des ovules et des spermatozoïdes. Les tissus de ces organes changent de structure, d’aspect, de
taille. L’étude de l’évolution des différents stades gonadiques des oiseaux hivernants français permettrait
de cerner la date de maturité sexuelle, en réalisant une étude comparative avec des gonades prélevées en
Estonie, en Hongrie pour observer les organes reproducteurs en ces périodes printanières de migration
prénuptiale et de reproduction (Estonie en avril 1999 - Hongrie en mars avril 2000-01 et 2001-02).
Cette étude s’est poursuivie pendant quatre années, de 1998 à 2003. 150 personnes y ont contribué à
travers tout le pays (membres du CNB, ONCFS, OMPO, FNC, etc.).

B. Prélèvements endocrinologiques (prises de sang).
Des analyses histologiques gonadiques ont été couplées avec des dosages hormonaux des
stéroïdes sexuels (progestérone, testostérone, estradiol).
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Le Dr M. Folcher (CNB 10847) a effectué des prises de sang, pour le CNB 07, sur des bécasses
prélevées à la chasse dans le secteur du PNR.
La prise de sang se faisait à la jugulaire après avoir enlevé quelques plumes du cou pour en permettre sa
localisation.
Une étude comparative sur l’évolution et la maturation sexuelle a été réalisée. Au total 845
bécasses ont été analysées : 759 issues de 32 départements français, 77 de Hongrie et 9 mâles d’Estonie.
Pour une centaine d’entre elles le laboratoire a effectué en parallèle le dosage des hormones de la
reproduction, à partir de prélèvements sanguins réalisés sur le terrain, sur les oiseaux juste tirés ou
retrouvés blessés.

C. Résultats. Conclusions.
L’ensemble des résultats obtenus en France démontre que les individus de l’espèce bécasse des
bois ne sont ni en période de maturation sexuelle ni en phase de reproduction active.
La chasse durant le mois de février n’est pas préjudiciable à la bécasse.



Etude physiologique du potentiel énergétique

Quel est l’impact d’une vague de froid ? Quelles sont les conséquences sur la bécasse des bois ?
Le stock des réserves énergétiques des oiseaux (graisse et muscles) est plus important en début
d'hiver qu'en fin. Une vague de froid fin janvier - début février, va retarder la migration prénuptiale,
avec une incidence sur les succès de reproduction, alors que le même aléa climatique survenant en
décembre laissera le temps aux oiseaux de reconstituer leur réserve. Durant cette période, les priorités
deviennent : la recherche de la nourriture et l’économie d’énergie (limitation des vols). Pour survivre les
oiseaux puisent dans leurs stocks de graisse. Les muscles (protéines) servent de carburant après 3 à 5
jours de disette totale pour la bécasse. Les chances de survie s’estompent et les oiseaux meurent de faim
et non de froid.

Ce travail essentiel doit permettre de définir la sensibilité hivernale des populations de Bécasse des bois
ainsi que les risques de mortalité naturelle en relation avec des épisodes climatiques de gel prolongé,
mais également fournir des éléments de réflexions en termes d’aménagement et d’amélioration des
habitats.
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Les membres sont sollicités par le CNB pour récolter des viscères ou fournir des bécasses entières selon
un protocole fixé par le Dr M. Boss et le Dr J-P. Boidot. Le C.N.B a signé un contrat avec le Dr M.
Boss, responsable du laboratoire de recherche NATURACONST@. Le coût élevé de ce travail est
échelonné sur 4 ans et financé par le C.N.B.
L’Ardèche, qui est incluse dans la zone 3 : Franche-Comté. Rhône-Alpes, a fourni sept prélèvements
(issus du PNR) pour la saison 2006/07. Publication des résultats Boss/CNB à venir.



Isotopes d’Hydrogène

Peut-on déterminer l’origine géographique des bécasses des bois ?
Les Isotopes sont utilisés comme traceur géographique de l’origine des oiseaux migrateurs. Ils
permettent de connaître les origines géographiques (lieux de naissance ou zones de reproduction) des
populations hivernantes de bécasses des bois en France.
Ces recherches s’appuient sur l’analyse de certains tissus ou molécules dont les caractéristiques
chimiques peuvent véhiculer des informations sur l’origine géographique d’un individu. Cette technique
offre l’avantage de considérer chaque individu capturé comme une donnée potentielle et ainsi disposer
d’un jeu de données très étendu.
Le ratio d’isotope contenu dans les plumes des oiseaux est en relation directe avec celui mesuré dans les
pluies

tombées

sur le site où les
plumes se sont
développées.

12

Rémiges Secondaires 1

1

Rémiges Primaires

10

1ère rémige secondaire
(Photo 17 : © G. Guis – CNB)
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Méthode :
- Déterminer les taux de concentration en Deutérium dans les pluies et donc dans les éléments qui
composent la chaîne alimentaire (vers, lombrics…).
- Evaluer les taux de Deutérium contenus dans les plumes qui sont en relation directe avec ceux mesurés
dans les pluies tombées sur les sites de croissance des plumes et donc utiliser les ratios d’isotopes
comme marqueurs.
- Rassembler et comparer les différents ratios d’isotopes contenus dans les plumes des bécasses avec
ceux contenus dans les précipitations des différentes régions d’Europe. Connaître les origines des
différentes bécasses en reportant ces ratios, sur des cartes de toute l’Europe évaluant les ratios stables
d’hydrogène, qui ont été dressées par l’ONCFS et Canadian Wildlfe Service.
Les lecteurs d’ailes du CNB, qui lisent des centaines d’ailes chaque saison, arrachent la 1ère rémige
secondaire. Ils la glissent dans une enveloppe, notent le numéro du département, la commune, la date et
l’âge de l’oiseau. Les bagueurs de bécasses participent aussi à cette étude, la procédure est identique
mais ils mentionnent en plus le numéro de bague posée.
En sélectionnant le type de plume en fonction de nos connaissances de la mue de l’espèce concernée, il
est possible d’obtenir une mesure du ratio d’isotope correspondant à la région de naissance ou à la zone
de l’individu.

Des plumes d’oiseaux prélevés en Ardèche et sur des zones du PNR ont été récoltées pour cette étude
initiée par l’ONCFS qui a débuté en 2005/06. (Publication ONCFS à paraître).
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Synthèse
La Bécasse des bois est l’objet de nombreuses études et suivis. Les échantillons pour l’ensemble de ces
études sont fournis par de nombreux départements français, dont l’Ardèche avec des prélèvements issus
du PNR.
Analyse des tableaux de chasse
Enquête nationale réalisée par la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) pour évaluer le nombre
d’individus prélevés à la chasse.
Analyse des Ailes : cette étude de la mue alaire, permet une détermination de l’âge des bécasses (âgeratio), renseigne aussi sur la réussite de la reproduction, fournit une connaissance et un suivi des
fluctuations annuelles des bécasses.
Indice Cynégétique d’Abondance (ICA) calculé d’après le nombre de bécasses différentes vues par les
chasseurs sur la base d’une sortie de chasse fixée à 3,5 h (convention nationale). Ce suivi départemental,
régional et national indique les alternances lors de la migration, en hivernage pour chaque saison.
Le baguage, réalisé sur des oiseaux jeunes, adultes et éventuellement sur des poussins, permet d’étudier
la dispersion des bécasses en migration, d’en repérer les principaux axes et les caractéristiques de la
migration. Il permet aussi, de connaître l’origine géographique des oiseaux sédentaires et/ou hivernants
en France et de mettre en évidence la fidélité de la bécasse à ses sites de reproduction ou d’hivernage.
La croule dont le pic se situe en mai juin recense les oiseaux mâles qui volent au crépuscule à la
recherche des femelles restées au sol. Les sites de suivis sont désignés chaque année par un tirage
aléatoire selon un protocole de l’ONCFS (voir les annexes).
Le CNB 07 a réalisé, pendant 5 ans, une étude comparative reprenant les diverses enquêtes citées cidessus sur la plateau ardéchois et sur les zones de basses altitudes : aucun écart important n’est à noter
sur le cheptel bécassier qui fréquente ces deux zones distinctes en migration et en hivernage.
Des études scientifiques : Des prélèvements histologiques (gonades) et endocrinologiques (prises de
sang) ont été réalisées afin de déterminer avec précision le début du cycle de reproduction de la bécasse
en France et savoir si la chasse durant le mois de février pouvait être pratiquée sans nuire à l’évolution
de cette espèce. Les résultats obtenus démontrent que la bécasse n’est pas, durant cette période, en phase
de reproduction active.
Recherche de marqueurs afin de connaître l’origine géographique des bécasses : étude des Isotopes
d’Hydrogène et la sensibilité hivernale des bécasses : impact et conséquence d’une vague de froid afin
d’évaluer les risques de mortalité naturelle en relation avec des épisodes climatiques sévères (M. BOOS)
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IV ETAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS.
IV.1 Au niveau du Paléarctique Occidental
Aujourd’hui, aucune méthode ne permet une estimation précise du cheptel bécassier au niveau du
Paléarctique Occidental, et cela quelle que soit la période de son cycle vital : reproduction, migration,
hivernage.
Selon BirdLife International (2004), p 4, il y aurait une baisse ou un déclin modéré en Russie sur l’aire
principale de reproduction. Ce déclin serait confirmé sur les populations hivernantes en Europe.
Pour d’autres, le déclin n’est pas garanti : pour Wetland International (2002), et confirmé en 2006, ce
déclin n’est pas avéré (cf.Waterbird Population Estimates, Fourth édition, Wetland International
Wagenngen, The Netherlands, p 239).

Les services officiels français et russes des réseaux bécasse confirment une stabilisation des effectifs
mais il semblerait que leurs avis n’aient pas été pris en considération pour le dernier plan
d’aménagement 2007-2009. Il serait utile de préciser pour les protocoles des réseaux BirdLife et
Wetland International, leur importance et les zones contrôlées afin de pouvoir les comparer.

L’organisation OMPO (Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental) confirme en février 2008 un
état de statut stable du cheptel Bécasse des bois. Référence : Report on the Conservation Statuts of
Migratory Waterbirds in the Agreement Aréa. Fourth Edition.

D’autres possibilités sont à prendre en considération pour contrôler la tendance des effectifs :
o Vérifier et compter des oiseaux en période de remontée de printemps (cela se pratique en Italie)
afin de comparer des variations annuelles.
o Utiliser les données des suivis des tableaux de chasse réalisés par les Associations spécialisées de
chasse à la bécasse qui collaborent avec les services cynégétiques officiels : ONCFS, FNC (qui
travaillent avec le CNB). Ces bilans sont axés sur l’Âge-Ratio, le Sex-Ratio, le suivi pondéral, le
Taux de Mue suspendue (T.M.S) et l’Indice Cynégétique d’Abondance (I.C.A).
o Utiliser le monitoring de l’ONCFS mis en place en Russie depuis 6 ans sur la base
d’observations de mâles à la croule à partir de points d’écoute tirés au hasard. L’espèce est
présente dans 90% des points d’écoute avec un nombre de contacts très élevé (en moyenne > 10).

Il peut exister des fluctuations inhérentes, dues à différents facteurs :
Facteurs intrinsèques liés à la bécasse ou en relation directe :
Mauvaise reproduction, prédation importante.
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Facteurs extrinsèques :
Sur du court terme : vague de froid, sécheresse importante
Sur du long terme : réchauffement climatique, dégradations des biotopes.

IV. 2 Au niveau de l’Ardèche
Pour le département de l’Ardèche et la zone du PNR d’où proviennent une grande majorité des
données, les suivis réalisés par le CNB 07 depuis 18 années et ceux d’autres organismes cynégétiques
(FDC, ONCFS) et écologiques (FRAPNA, CORA) confirment globalement une stabilité des effectifs.
Les chiffres et études fournis par le CNB 07 sont d’un point de vue statistique représentatifs et fiables
pour déterminer cette évaluation.
Toutefois pour une espèce migratrice, une vision régionale (au minimum) doit être prise en
considération.

Même si les densités d’autochtones (au printemps) dans les monts d’Ardèche sont peu représentées, les
fluctuations des populations migrantes sur cet axe migratoire de la vallée du Rhône peuvent engendrer
selon les saisons des mouvements importants.
Les courbes du graphique de l’Indice Cynégétique d’Abondance (p 32) permettent de suivre en parallèle
les tendances de l’Ardèche, de la région Rhône-Alpes et nationale. Elles démontrent une régularité et
une similitude de cet indice depuis 9 saisons sur ces trois zones.

Une étude plus ciblée lors des périodes avec des conditions météorologiques spécifiques (sécheresse ou
vague de froid) fournirait une notion d’importance plus précise sur les densités du PNR par rapport à
l’ensemble du département ardéchois.

Cependant des améliorations ou des suivis des habitats (prairies par exemple) pourraient être
réalisés à l’échelle du PNR en se calquant sur une étude des sites utilisés lors des sorties nocturnes
de baguage dans un premier temps.

(Photo 18 : © source CNB)
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V CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
SPECIFIQUES
V.1 Conservation et amélioration des habitats.
Augmenter les capacités d’accueil et l’avenir des habitats.

La bécasse utilise, à la fois en période de migration en hivernage et en période de reproduction,
des milieux boisés et des prairies selon son rythme d’activité. De même, l’environnement paysager et la
situation topographique des parcelles influent sur leur utilisation par les bécasses et les autres espèces
prédatrices des vers de terre (sangliers, blaireaux…).

Les pratiques forestières ont changé et ont subi d’importantes transformations. En France, la
superficie forestière est en plein accroissement et les couverts diurnes ne risquent pas de faire défaut (F.
Gossmann - Y. Ferrand 1995-124).
Différentes pratiques agricoles et forestières défavorables à l’espèce sont intervenues sur la qualité des
habitats nocturnes et diurnes :
 Diminution des surfaces en prairie permanente,
 Transformation du taillis et du taillis sous futaie en futaie,
 Suppression des haies et des bosquets,
 Déprise agricole.
Les prairies naturelles pâturées sont les plus recherchées par les bécasses car elles sont les plus
riches en biomasse de vers de terre et suffisamment rases pour permettre le déplacement, la détection
des proies et des prédateurs. La hauteur de la végétation conditionne l’accessibilité à la ressource
alimentaire, les prairies pâturées sont préférées aux prés de fauche eux mêmes préférés aux friches
herbacées. Les champs travaillés semblent moins fréquentés que les prés. Les labours profonds et les
pesticides sont antinomiques d’une densité importante de vers de terre.
La restitution de matières organiques (compost, fumier, ..) joue un rôle primordial dans les sols agricoles
et forestiers.
En dessous d’un pH de 5, le milieu humique devient défavorable aux lombrics (type moders et mors).
Une bonne densité de lombriciens (1T/hectare minimum) renforce la qualité bécassière d’un territoire.
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A. En forêt.
Certaines essences favorisent un humus de pH neutre (mull) riche en vers et en éléments nutritifs.
Les sols argileux, calcaires sont plus riches en biomasse que les sols sableux ou granitiques.
Certaines essences améliorent le sol : frêne, merisier, érable, aulne, peuplier car leurs feuilles se
décomposent rapidement. L’ajout d’essences ’améliorantes’ permettrait de recréer des zones de vers de
terre qui pourraient encore recoloniser le sol et favoriser, à long terme, la croissance des arbres (O
Duriez. 2003-174).
En définitive, la gestion forestière idéale pour la bécasse n’est pas la futaie régulière, mais la futaie
jardinée ou le taillis sous futaie, où différents âges de la forêt et hauteurs d’essences cohabitent et créent
une mosaïque de milieux, profitable à de nombreuses espèces d’animaux et de plantes (Fuller &
Peterken 1995) cités par O. Duriez 2003-174.
Des plantations plus aérées permettent le développement d’un étage herbacé favorable au maintien d’un
peuplement de lombriciens (Granval & Muys, 1992). En forêt avec un sol acide, un amendement par
épandage de calcaire, de phosphore, de magnésium, ou de calcaire dans les trous lors de plantations
peut-être réalisé pour améliorer le sol.
Le milieu forestier peut être géré en tenant compte des exigences de la faune qui y vit. Il s’agit, en fait,
de procurer à ces oiseaux un ensemble de zones complémentaires de remises diurnes forestières avec des
zones d’alimentation périphériques en territoire ouvert (prairies, champs, friches,…). (St Hubert n°5152).
Un aménagement adéquat du milieu forestier, favorable aux vers de terre et à la bécasse, permettrait le
maintien d’un grand nombre de bécasses la nuit en forêt et réduirait la passée des oiseaux (O. Duriez.
2003-173).
Bien que cette alternance forêts/prairies soit immuable, certaines bécasses ne quittent pas le bois le soir
venu (mis en évidence lors des suivis de radio-télémétrie : étude ONCFS en forêt de Beffou en
Bretagne). La décision de faire la passée est prise chaque soir en fonction de la température de l’air
(influant sur les besoins pour la thermorégulation) et du temps d’activité de jour (donc indirectement du
succès de recherche alimentaire de la journée (O. Duriez. 2003-173).
Mais une forêt riche en vers de terre peut ne pas être fréquentée par la bécasse en période d’hivernage.
Beaucoup d’autres éléments sont à prendre en considération :
Déroulement de la migration, situation géographique, conditions météorologiques, effectifs migratoires,
etc. (F. Gossmann & Y. Ferrand 1995).
Les Assises de la Forêt, organisées dans la foulée du Grenelle de l’Environnement, ont permis de
clarifier la mission de la forêt : produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité. Vingt
propositions concrètes issues des débats des Assises constituent un plan d’action pour la forêt et le
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Ministre a promis des mesures législatives. Le défi sera-t-il relevé ? Une concertation aura-t-elle lieu
entre tous les partenaires : Office National des Forêts, propriétaires privés, communes forestières et
principaux membres de la filière bois ? Il serait souhaitable que d’autres acteurs puissent s’exprimer
(randonneurs, chasseurs, ornithologistes, …).

B. En prairie (milieux agro-pastoraux).
Les prairies alimentent et accueillent le gibier herbivore. Mais par leur richesse en lombrics, elles
contribuent également à l’alimentation de nombreuses autres espèces : blaireau, sanglier, renard, taupe,
bécasse, bécassine des marais qui en sont étroitement dépendantes.
En France, les peuplements lombriciens les plus riches sont observés en prairies (de 1 à 5 t/ha). Il est
constaté que les géodrilophages (consommateurs de vers de terre) recherchent les milieux herbacés
pâturés très ras (P. Granval 1987).
Pour conserver des prairies permanentes optimales, il faudrait maintenir le pâturage et
limiter les apports excessifs d’engrais azotés, de lisiers ou de pesticides, qui diminuent les biomasses de
vers de terre. Une fertilisation raisonnée et un mode d’exploitation judicieux permettent d’augmenter la
production de lombrics. Nous pourrions envisager un pâturage intensif avec des apports mesurés de
fertilisants qui engendreraient des conditions favorables (biomasse) avec un herbage suffisamment ras
pour permettre aisément le déplacement, la détection de lombriciens et des prédateurs en automne et en
hiver. L’idéal reste la prairie naturelle, mais entretenue.
Les bordures de champs enherbées et les jachères (appelées à disparaître) pouvaient être intéressantes
pour la bécasse car elles contenaient des densités de vers de terre plus importantes que les cultures
(Bernard et al.1998) à condition qu’elles soient fauchées en automne pour permettre à la bécasse de
circuler à pied et détecter ses proies (O. Duriez. 2003-175).
Un réseau de haies est un habitat qui peut être important pour la bécasse. Les plus intéressantes sont les
haies touffues, avec une strate arbustive dense s’étendant jusque dans la prairie attenante pour en
faciliter une alimentation diurne. Ce réseau de haies arbustives, pour la nidification de la perdrix rouge
Alectoris rufa, a été abordé (Berger & Marchandeau 2003) cités par O. Duriez. 2003-174.
En définitive au sein du PNR, l’enjeu serait :
De maintenir ou de restaurer des prairies naturelles fonctionnelles avec des pratiques classiques,
L’entretien de ce milieu (pastoralisme),
De créer un réseau de haies (la haie optimale ressemble en fait à une forêt miniature).
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D’apprécier l’impact de ces mesures optimales (biomasse de vers de terre présente et densité de
bécasses sur les prairies aménagées) comptage d’oiseaux au baguage et d’estimer les écarts par
rapport à des friches enherbées.
Suite à une étude réalisée sur quatre parcelles dans la Calvados pendant quinze ans les biomasses
lombriciennes sont les suivantes :
Prairie pâturée : 1 942 kg/ha.
Prairie de fauche : 1 028 kg/ha.
Parcelle de mais : 398 kg/ha.
Phragmitaie : 151 kg/ha.
(P. Granval 2000).

C. Quel avenir pour les habitats ?
Si la forêt est en plein accroissement, les surfaces de prairies permanentes et plus
particulièrement le bocage, diminuent de façon préoccupante (déprise agricole). Les ressources
alimentaires disponibles se restreignent année après année. Cette diminution de la qualité des habitats
d’hivernage représente l’une des plus graves menaces pour l’espèce (F. Gossmann & Y. Ferrand 1995124).
Les prairies représentent un cinquième des surfaces agricoles en France. Depuis 1970, 25% des
surfaces toujours en herbe ont disparu, du fait de l’intensification agricole, des quotas laitiers ou encore
de l’évolution du prix des céréales.
Les agro-écosystèmes sont en baisse constante. Parmi les facteurs connus de ce déclin, le changement
des pratiques agricoles est souvent avancé. Une étude consisterait à classer les systèmes de culture en
fonction de leur impact sur la valeur cynégétique du milieu. Cette évaluation passerait par la mise au
point d’indicateurs agro-écologiques, à partir des connaissances sur la biologie des espèces et de
l’impact des pratiques agricoles sur ces espèces (couverture du sol, assolement, les structures non
productives, l’irrigation, le machinisme et la gestion des pesticides) - (O. Keichinger 2001).

V.2 Politique cynégétique de l’Office National des Forêts (O.N.F).
« Les effets positifs et espérés de cette politique sont multiples » :
Renaud Klein, Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts, responsable chasse et pêche à l’ONF cite, dans
la revue « Les dossiers forestiers- N°14 septembre 2005 p 37 différentes mesures :
60

 Meilleures maîtrise et cohérence des territoires ouverts ou pas pour la chasse à la bécasse, car
ils sont définis (à priori) selon le bon vouloir des chasseurs de grand gibier.
 Meilleure connaissance de la demande des bécassiers afin de la prendre en compte au mieux.
 Favoriser le développement de la chasse individuelle au chien spécialisé du groupe 7 et 8
(mode de chasse exclusif des bécassiers).
 Identifier sans ambiguïté les lots ouverts à ce mode de chasse et leur condition d’exploitation
au travers de clauses contractuelles (encadrement prévu en matière de période, de nombre de
jours, de nombre de chasseurs, de chiens ou de Prélèvement Maximum Autorisé (PMA).
 Ouverture de territoires domaniaux à un mode de chasse spécialisé compatible avec la gestion
durable de l’espèce.
 Permettre au bécassier un accès à la forêt domaniale, avec parfois l’assurance d’une présence
pluriannuelle sur un lot, lorsqu’il y a contractualisation sous forme de bail de chasse.
 Améliorer la connaissance et le suivi de la chasse à la bécasse en forêt domaniale en raison de
l’intérêt et de la motivation particulière de ces chasseurs spécialisés pour cet oiseau. Les
prélèvements seront ainsi mieux connus.
 Eviter une trop forte pression de chasse.
 Améliorer la sécurité juridique de la pratique de cette chasse, car exercée en dehors de toute
modalité assimilable à de la sous-location.

A. Convention de partenariat C.N.B / O.N.F.
Une étude des biotopes diurnes fréquentés par la bécasse a été lancée dans le cadre d’une
convention signée entre le CNB et l’ONF. L’objectif est triple :
o Acquérir une meilleure connaissance de l’espèce et de ses mœurs;
o Constituer des dossiers basés sur des données concrètes permettant de défendre la pérennité
de cette chasse dans la limite d’une gestion raisonnable ;
o Améliorer les capacités d’accueil des milieux (réserves de chasse) pour tenter d’augmenter
et mieux préserver les effectifs en hivernage.
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Des ‘fiches biotope’ sont remises aux chasseurs membres du Club National des Bécassiers, qui sur la
base du volontariat remplissent les fiches descriptives du secteur chassé lorsqu’ils prélèvent une bécasse.
Quelle que soit la région concernée, la fiche doit permettre à chaque membre du CNB de renseigner
l’ensemble des rubriques.
Les informations reçues sont saisies à l’aide d’une macro d’Excel. Le dépouillement et l’analyse des
résultats permettent d’élaborer un document de synthèse réalisé sous Power Point. Un résumé des
résultats a été publié dans la revue du CNB : ‘La Mordorée’ et dans Les dossiers forestiers- N°14
septembre 2005.
Aucune « technique révolutionnaire » n’a été découverte, il s’agit seulement d’appliquer des mesures
d’ordre général ou sylvicoles susceptibles d’améliorer les biotopes favorables aux bécasses. Une grande
partie de ces mesures est reprise dans ce document.

B. Plantations et reboisement.
A l’échelle du PNR, le taux de boisement est de 60% avec des prélèvements inférieurs au taux
d’accroissement annuel. La progression des milieux boisés est constante.

Les préférences écologiques de la bécasse sont par ordre d’importance :
Hêtraie-chênaie, hêtraie-feuillus divers (châtaigniers, aulnes, frênes, etc.), résineux en dernier lieux. Le
milieu constitué de feuillus est un biotope favorable très recherché par la bécasse. L’âge préférentiel des
peuplements fréquentés, par les migrateurs, serait d’environ 15 à 20 ans avec une hauteur moyenne de 8
m et une densité de plantation de 2 000 plants/ha avec en lisière des prairies pâturées.

Compte tenu de la pédologie et de l’utilisation des bois des Monts d’Ardèche, il est possible que
certaines essences ne puissent pas être utilisées.

C. Gestion des habitats pour augmenter les capacités d’accueil.
Il est reconnu, par tous, la nécessité d’améliorer et de restaurer les différents habitats des aires de
reproduction, des haltes migratoires et d’hivernage. Ces actions absolument nécessaires semblent les
plus difficiles à entreprendre, car elles passent par la bonne volonté des propriétaires fonciers. Pour les
inciter, il faudrait définir des aides sous différentes formes :
 Aide à l’entretien,
 Baisse des taxes foncières si travaux réalisés,
 Utilisation des animaux bovins, ovins pour entretenir les milieux.
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V.3 Mesures de gestion sur l’espèce.
A. PMA régional ou national voire international avec un carnet de
prélèvement infalsifiable.
Dans un souci de gestion et pour éviter certains abus surtout lors des vagues de froid, les sections
CNB sollicitent les FDC depuis plusieurs années et obtiennent la mise en place de PMA avec carnets de
prélèvement assortis parfois de système de marquage à coller à la patte de la bécasse prélevée.

La gestion d’une espèce ne peut être réalisée qu’à un niveau régional au minimum. Dans un
souci de gestion efficace pour une espèce migratrice il serait souhaitable d’obtenir la mise en place d’un
PMA national imposé à tous, identique pour tous. Cela éviterait à certains, de réaliser des prélèvements
très abusifs chez les autres. Dans l’attente, les sections départementales se regroupent au niveau
régional afin de mettre en place un PMA régional. Mais elles rencontrent des difficultés face à des
organismes cynégétiques peu enclins à la réalisation de tels projets qui seraient pourtant très bénéfiques
au cheptel bécassier.
Ce PMA doit être calendaire, avec des déclinaisons journalières et hebdomadaires, modulables selon les
régions géographiques.

B. Réserves.
Les zones de réserve se révèlent plus efficaces si elles sont installées dans la zone principale
d’hivernage. Plus elles seront à l’abri des accidents climatiques comme vague de froid, sécheresse,
mieux elles rempliront leurs rôles.
La superficie d’une réserve doit être suffisante pour accueillir plusieurs dizaines d’oiseaux. Une
centaine d’hectares constitue sans doute un minimum (F. Gossmann & Y. Ferrand 1995-124).
L’aménagement de réserves pour la conservation de bécasses doit nécessairement intégrer une gestion
favorable des milieux agricoles environnants le massif forestier dans un rayon de 1 à 2 km (O. Duriez
2003-175).
Les critères suivants seront préconisés :
 Labelliser des réserves pour déterminer les terrains les plus favorables aux bécasses.
 Définir les caractéristiques d’une réserve, correspondant aux besoins éco-éthologiques de l’oiseau.
 Etablir une zone tampon en périphérie si les bécasses utilisent cette zone en période nocturne.
Une concertation avec les chasseurs serait nécessaire pour éventuellement délimiter et implanter une
telle zone dans le PNR. Mais en hiver, les conditions climatiques sévères (froid, neige, gel,…) font fuir
les oiseaux ce qui limite et annihile dans ce cas l’effet réserve recherché.
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C. Protocole vague de froid de l’ONCFS.
Une veille météorologique nationale et internationale repère les vagues de froid dans les pays
voisins et constate son arrivée en France. Elle permet de prévoir ainsi des flux potentiels d’oiseaux
migrateurs (oiseaux d’eau, grives et bécasses…) qui vont venir se réfugier sur les zones littorales. Un
bulletin d’alerte est alors diffusé et la procédure d’une suspension temporaire de la chasse doit être mise
en œuvre. Il faut aussi éviter une réouverture de chasse trop rapide afin de permettre aux oiseaux de
stocker des réserves énergétiques et se redistribuer vers leurs zones d’hivernage habituelles. Cette
période doit prendre entre une et deux semaines (O. Duriez. 2003-172), en tenant compte de la période
calendaire (pulsion migratoire différente chez les oiseaux).
Une étude est en cours sur les potentiels énergétiques (CNB / Dr M. Boos) et de vol qui seront à prendre
en considération lors des vagues de froid.
Il serait utile de proposer ce protocole aux autres pays.

D. Lutter contre le tir de la bécasse à la passée.
Malgré son interdiction en 1963, cette pratique perdure encore sur certaines zones. Le nombre de
bécasses tuées est supposé mais difficilement quantifiable. Les gardes de l’ONCFS, les tribunaux sont
de plus en plus sensibilisés à ce fléau. Les sanctions sont lourdes pour les braconniers.

E. Remarques et observations.
La Fédération des Associations Nationales des Bécassiers du Paléarctique Occidental (FANBPO)
préconise différents axes comme soutenir et encourager les recherches techniques et scientifiques
permettant d’avoir une meilleure connaissance de l’oiseau.
Des organismes cynégétiques comme la Fédération des Chasseurs de l’Ardèche et celle de l’Isère
soutiennent les travaux de recherches en Russie de l’ONCFS.

Le CNB soutient et aide matériellement un réseau de baguage en Hongrie.
Les activités de baguage doivent être étendues à l’ensemble des pays du Paléarctique Occidental. Ce qui
se passe actuellement au Pays de Galles et en Irlande.
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Aucun gibier ne doit être chassé en période de reproduction, le comportement des oiseaux étant alors
modifié. Ils sont moins méfiants donc plus faciles à capturer.

Dans certains pays, la pratique de la chasse et du tir au printemps (Russie par exemple) n’entraîne pas un
prélèvement important. Les bécasses prélevées le soir à la croule durant cette courte période de chasse
ne sont que des mâles. Si dans ces pays la chasse à la relève (chasse au chien d’arrêt) était pratiquée, les
prélèvements globaux seraient plus importants.
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VI DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS.
Le PNR des Monts d’Ardèche par sa position géographique (situé sur un couloir migratoire) et
grâce à son biotope, reçoit chaque année des bécasses migratrices qui viennent se superposer à une
population de bécasses sédentaires. Cette population autochtone, difficile à quantifier, oscillerait autour
de 2 % du cheptel total en hivernage. Même si cette estimation semble faible, elle ne doit pas être
négligée car elle fait partie intégrante de la biodiversité du PNR. Surtout si l’on envisage que plusieurs
facteurs peuvent à terme affecter cette population sédentaire : la modification des milieux et le
changement climatique qui pourraient engendrer une métamorphose du taux d’humidité des sols ainsi
qu’une altération de la présence des lombrics.
Forestiers, agriculteurs et chasseurs ont un rôle complémentaire à jouer en favorisant la
biodiversité.
Les agriculteurs redeviennent des gestionnaires de l’espace et non plus de simples utilisateurs, au même
titre que d’autres acteurs du monde rural tels les chasseurs.
Le monde cynégétique doit lui instaurer une chasse durable, bien ancrée dans la tradition ce qui
facilitera sa transmission aux générations futures et surtout donnera plus de possibilités d’accessibilité à
tous ceux qui sont intéressés. Les chasseurs qui se présentent de plus en plus comme des gestionnaires
des milieux, doivent coopérer avec le monde agricole pour une meilleure gestion commune des espèces
gibier et de la biodiversité en général.
Le Club National des Bécassiers étudie la vie, les mœurs, la migration, les biotopes de la bécasse
des bois depuis plus de 50 ans, alors que les Parcs Nationaux ou Régionaux ont eux par vocation, une
politique active de préservation des milieux naturels et leurs espèces.
Ceux du Morvan et des Monts d’Ardèche par exemple avec leurs pôles de compétences développent des
missions de connaissances sur la Bécasse des bois. Des conventions de partenariat, avec tous les acteurs
du Parc, lient ces organismes pour une problématique de conservation de cette espèce et de ses habitats.
Le monde cynégétique qui possède une base de données depuis des années en est un acteur
incontournable.

Plusieurs objectifs sont à promouvoir, à développer :
A court terme :
o Recenser des populations hivernantes, leurs biotopes diurnes et nocturnes.
o Faire un état de la population sédentaire.
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A moyen terme :
o Recenser et définir des zones de remise nocturne pour répertorier les sites de baguage.
o Estimer la population sédentaire qui nidifie, réaliser du baguage sur des poussins.

A long terme :
o Répertorier les biotopes (diurnes et nocturnes) les plus favorables à l’hivernage, les classer
comme ‘milieux naturels d’intérêts majeurs’ (voir zones de baguage).
o Répertorier les sites d’hivernage indispensables à la conservation de l’espèce dans des conditions
météorologiques difficiles, les classer comme ‘milieux naturels d’intérêts majeurs’ à préserver en
priorité.
o Répertorier les sites de nidification, les classer comme ‘milieux naturels d’intérêts majeurs’ à
préserver en priorité.

Utiliser des personnes ressources pouvant remplir de façon sérieuse et rigoureuse ces différentes
tâches :
o Suivis des populations hivernantes.
o Baguage.
o Suivis croule pour les populations sédentaires…

Les objectifs sont immenses, importants, ambitieux.
Il nous appartient toutefois de discerner les priorités parmi les priorités. De connaître nos
possibilités d’actions sans jamais oublier qu’au niveau national et international l’intérêt majeur
reste l’évolution des biotopes (bois, forêts, prairies naturelles) et d’encourager les pratiques
agricoles favorables.

En Espagne, ‘Navarre’ équipée de sa balise Argos avant son départ pour la migration de printemps.
© Photo 19 : CCB Espagne
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ANNEXES

© Photo 20 : CCB Espagne
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PROTOCOLE DE SUIVI DES POPULATIONS NICHEUSES
DE BECASSE DES BOIS EN FRANCE

Objectifs visés
Préciser les tendances démographiques et la répartition géographique des populations nicheuses françaises de
Bécasse des bois (Scolopax rusticola).

Limite d’utilisation stricte du protocole
La méthode est fondée sur la détection des mâles pendant la croule à partir de points d’écoute tirés au hasard
en forêt. Elle s’exprime essentiellement en fréquence d’occurrence. Elle ne permet en aucun cas d’obtenir un
nombre absolu d’oiseaux et encore moins des densités pour un massif forestier donné. En effet, d’une part la
relation quantitative mâle/femelle sur un territoire de reproduction est inconnue, d’autre part tous les mâles
ne participent pas tous les jours aux vols de croule. En revanche, elle permet de mettre en évidence des
tendances démographiques à l’échelle nationale, voire régionale (cf. ci-après)

Echantillonnage
Les observations sont réalisées à des points d’écoute tirés au hasard dans des milieux forestiers. Chaque
point d’écoute (PE) se situe à l’intérieur d’un carré de 0,02 grade x 0,02 grade, c’est à dire 280 ha. Cette
surface est celle survolée en moyenne par un mâle à la croule pendant toute la période de reproduction.
Ainsi, les risques de double comptage sont-ils réduits. Les carrés sont définis (par la même personne) sur des
ème

cartes IGN au 1/50 000 . Seuls ceux contenant au moins 90% de surface forestière sont retenus dans la base
de sondage. A une région d’étude correspond un nombre fini de cartes IGN. Les carrés retenus sont
numérotés et le tirage au hasard se fait à l’intérieur de chaque département. Chaque année un nouveau tirage
est réalisé sur l’ensemble de la base de sondage de la région d’étude. Il s’agit donc d’un tirage avec remise.
Le taux de sondage est fixé à 10% en moyenne. Deux à quatre carrés supplémentaires sont tirés au hasard
afin de pallier d’éventuelles difficultés pour accéder à certains sites et conserver un taux de sondage
suffisant. Il est demandé à l’observateur de placer son PE dans ou en bordure d’une zone ouverte (clairière,
jeune plantation, coupe,...) d’au minimum 1 ha le plus près possible du centre du carré.

Méthode
• La validité des données collectées dépend du strict respect du protocole [période d’observation,
emplacement du PE, préférence pour les soirées calmes et chaudes et éviter celles ventées et/ou très
pluvieuses (en particulier en cas d’orage)].
• A chaque PE, tous les contacts auditifs et/ou visuels de bécasses à la croule sont enregistrés. Les groupes
d’oiseaux (2 ou plus) sont notés comme un seul contact.
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• Chaque PE est visité une seule fois entre le 15 mai et le 15 juin pour les zones de plaine (altitude < 500 m)
er

et entre le 1 juin et le 30 juin pour les zones montagneuses (altitude > 500 m).
• L’emplacement exact du PE est indiqué sur un croquis associé à la fiche d’observation.
• Les observations se font lors de la croule du soir.
• Le début et la fin des observations sont laissés à l’appréciation de l’observateur (en général une heure avant
et une heure après l’heure légale du coucher du soleil).

Traitement des résultats
er

A partir du 1 juillet, les observateurs renvoient les fiches d’observations au responsable de l’enquête. Les
données sont alors informatisées.
Un traitement statistique prenant en compte la technique d’échantillonnage produit 3 indices : le % de PE
positifs (où au moins une bécasse à la croule a été observée), le % de PE à faible abondance (1 ≤ nombre de
contacts < 5), le % de PE à forte abondance (nombre de contacts ≥ 5).
Des tendances évolutives inter-annuelles sont estimées pour chaque indice. L’interprétation des résultats se
fait en prenant en compte l’ensemble des 3 tendances.

Restitution
Les résultats sont présentés sous forme de graphes illustrant les variations inter-annuelles des 3 indices. Ces
variations sont présentées à une échelle au moins régionale.
Exemple de tableaux récapitulatifs :
- les valeurs annuelles du nombre de contacts pour chaque PE dans chaque département,
- les valeurs annuelles régionales pour 7 regroupements de plusieurs régions administratives correspondant à
des entités bio-géographiques.
Une représentation cartographique précise de l’aire de nidification de la bécasse des bois est possible dès que
la proportion de PE visités par rapport aux sites potentiellement favorables est suffisamment élevée (> 50%).
Cette cartographie peut être nationale ou régionale.

Interprétation
L’interprétation des données se fait en deux temps. En premier lieu, le % de PE positifs permet d’estimer le
taux annuel d’occupation spatiale et son évolution dans le temps. Une augmentation ou une réduction de
l’aire occupée est ainsi définie chaque année pour une période correspondant aux 10 années précédentes. Ce
résultat est affiné par ceux des sites (PE) répartis dans les 2 classes d’abondance déterminées précédemment.
Ainsi, les variations de l’aire occupée peuvent-elles être attribuées à l’un ou l’autre type de sites.
Cette technique de suivi permet de mettre en évidence de fortes évolutions d’effectifs et d’alerter, en cas de
déclin conséquent des populations nicheuses de bécasses en France.
[Un protocole identique est en place en France à l’échelle nationale (Réseau Bécasse ONCFS/FDC, depuis
1985), en Suisse romande (depuis 1989), en Russie (depuis 1999) et en Grande-Bretagne (depuis 2003)].

Source : ONCFS
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Les vagues de froid en France
Leurs conséquences sur l’avifaune

1 - Qu’est ce qu'une vague de froid ?
C'est une période de froid intense qui s'étend sur une grande partie de la France et les pays voisins. Les
températures négatives dans la journée, souvent de 10°C en dessous des normales saisonnières,
empêchent le dégel des plans d'eau. Cette situation doit durer au moins 7 jours sinon il s'agit d'un coup
de froid, qui ne nécessite pas la même vigilance.
2 - Comment réagissent les oiseaux ?
Différemment. Certains, comme les limicoles (bécasse, bécassine, vanneau), fuient les lieux avant qu'ils
ne soient touchés par le froid et se concentrent sur des zones "refuge" (zones littorales) à la température
plus clémente. D'autres, comme la plupart des canards, restent sur place et se réfugient massivement sur
les zones en eau non prises par les glaces, comme les grands lacs ou les rivières. Parmi eux, certains
resteront sur leur zone habituelle d'hivernage alors que d'autres finiront par quitter les lieux vers
l'inconnu, volant dans le sens du vent pour économiser leur énergie. Sur les zones "refuge", les oiseaux
migrateurs venus de pays situés au nord de la France (Angleterre, Europe Centrale et de l'Est) s'ajoutent
aux oiseaux locaux, créant ainsi de fortes concentrations.
3 - Quelles sont les conséquences sur l'avifaune ?
Les effectifs des oiseaux d'eau sur les zones humides d'accueil
peuvent augmenter de plus de 80 % par rapport à un hiver
normal alors que les ressources alimentaires sont limitées. Les
priorités deviennent la recherche de la nourriture et l'économie
d'énergie (limitation des vols). Pour survivre, les oiseaux puisent
dans leurs stocks de graisse. Les muscles (protéines) servent de
carburant après 3 à 5 jours de disette totale pour la bécasse, 10
pour les canards. Ensuite, les chances de survie deviennent
minces, avec des oiseaux mourant de faim et non de froid.
4 - L'impact des vagues de froid sur l'avifaune est-il le même en début ou en fin d'hiver ?
NON, car le stock de réserve énergétique des oiseaux (graisse et muscles) est plus important en début
d'hiver qu'en fin d'hiver. Une vague de froid fin janvier - début février, alors que les oiseaux se préparent
à repartir, va retarder leur migration prénuptiale, avec une incidence sur les succès de reproduction, alors
que le même aléa climatique survenant en décembre laissera le temps aux oiseaux de reconstituer leurs
réserves avant la migration prénuptiale.
5 -Les oiseaux sont-ils plus vulnérables et donc plus faciles à chasser en période de froid intense ?
OUI, la sous-alimentation et les distances d'envol face au danger raccourcies rendent les oiseaux très
vulnérables. Les fortes concentrations facilitent les tirs et la chasse entraîne un dérangement
supplémentaire, très coûteux en énergie. Les tableaux réalisés à la chasse de nuit peuvent être beaucoup
plus importants qu'à l'habitude du fait des déplacements nocturnes massifs résultant de l'augmentation
des flux migratoires liés au froid.
6 - Faut-il limiter les prélèvements cynégétiques dans un département non touché par des basses
températures ?
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OUI, car ces zones non touchées par le froid constituent des zones "refuge" pour de nombreux oiseaux.
La France, carrefour des voies de migration, est une zone de repli terminale pour les populations du N. 0
de l'Europe. Ce rôle d'accueil est primordial pour le maintien des populations dans un état de
conservation satisfaisant. La limitation des prélèvements s'impose dans les secteurs de repli et dans
certains cas la suspension totale de la chasse est justifiée en raison d'une mortalité naturelle déjà élevée.
7 - Existe-t-il un dispositif d'alerte et de suivi pour la gestion des vagues de froid ?
OUI. Ce type de dispositif a été mis en place par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Une cellule nationale de veille météorologique exerce une vigilance sur la France et en Europe entre
début décembre et fin févier. Elle permet de déclencher une procédure d'alerte. Dans chaque région, des
observations de terrain sur des sites de référence coordonnées par la Délégation régionale de l'ONCFS
permettent :
• de recueillir des données sur les comportements et les effectifs des oiseaux (canards,
bécasse, grives, ...)
• de dresser un bilan des cas de mortalité,
• d'établir un diagnostic de l'état physique des oiseaux par des pesées,
• d'analyser les conditions du milieu et les données climatiques.
Des bulletins d'information, régionaux et nationaux, sont édités tous les deux jours à destination des
acteurs locaux (Préfets, DDAF, Fédérations départementales de chasseurs) mais aussi des instances
nationales impliquées (Ministère de l'Écologie, Fédération nationale des chasseurs).
8 - Suspension de la chasse : qui prend les décisions ?
Le préfet, après consultation des cellules composées des représentants de l'ONCFS, des FDC, des
DDAF, des Associations de protection de la nature etc..
Il est important de rappeler que les mesures conservatoires liées à une vague de froid doivent s'appliquer
également à des départements où le froid ne sévit pas directement, mais qui représentent des zones
"refuge".
9 - Comment savoir si la chasse est suspendue ou non ?
Se renseigner auprès
• de la mairie de sa commune,
• du service départemental de l'ONCFS,
• de la fédération départementale des chasseurs.
10 - Combien de temps mettent les oiseaux pour retrouver un minimum de forme et être moins
vulnérables ?
Après une vague de froid, les oiseaux sont très éprouvés physiquement. Leurs réserves énergétiques
(graisse et muscles) dans lesquelles ils ont puisé doivent être reconstituées. Plus la durée de la vague de
froid est importante et plus le temps de récupération est long. Dans le cas d'une vague de froid inférieure
à 15 jours, la réouverture de la chasse après une suspension ne devrait pas s'effectuer avant 7 à 10 jours
après la fin de l'aléa climatique.

© Source : ONCFS - Décembre 2003
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