« Bécasses en Morvan 2014 »
Contexte
Considérant l’intérêt majeur du Parc naturel régional du Morvan pour les populations nicheuses de
Bécasse des bois en Bourgogne, un suivi de l’espèce en période de reproduction a été lancé en 2006 à l’initiative
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, du Parc naturel régional du Morvan, du Club National
des Bécassiers (71) et de la Société d’histoire naturelle d’Autun. L’enjeu principal est l’amélioration des
connaissances sur cette espèce patrimoniale du Morvan et sur son habitat afin de mieux les préserver. Une
deuxième année de suivi a eu lieu en 2010 sur l’ensemble des carrés. En 2014, cette troisième année de suivi du
projet bécasses en Morvan s’est intégré dans le programme d’études de l’Observatoire de la Faune de
Bourgogne sur les Oiseaux des milieux humides du Morvan. Cette nouvelle étude a permis de continuer le suivi
lancé en 2006.

Rappels des objectifs initiaux
-

-

Cartographier la répartition de la bécasse des bois en période de reproduction sur le territoire du Parc
naturel régional du Morvan,
Cartographie en 3 zones :
• ZONE 1 : sites à forte abondance (supérieure ou égale à cinq contacts par point),
• ZONE 2 : sites à faible abondance (inférieure à cinq contacts par point),
• ZONE 3 : aucun contact.
Étudier l’habitat de nidification sur les sites occupés pour pouvoir donner des recommandations de
gestion ou de préservation du milieu,
Suivre l’évolution des populations dans le temps,
Faciliter les échanges entre différents acteurs régionaux des milieux naturels de Bourgogne.

Rappel sur le protocole
Le protocole est basé sur le dénombrement des mâles chanteurs de Bécasse des bois. La méthode a été
définie d’après le protocole national de l’ONCFS (FERRAND, 1989).
Un groupe de travail composé de la DR ONCFS B-FC (Y. LAPLACETTE, C. LE GOFF), le PnrM (D.
SIRUGUE, C. DODELIN), le CNB 71 (P. AUZEIL), la SHNA (D. LERAT, C. DETROIT), le SD ONCFS 21
(P. LOISON, F. GIRAUD), le SD ONCFS 58 (C. RIOUX), le SD ONCFS 71 (S. BOURGOING), le SD ONCFS
89 (L. HERAULT), la FRCB (J. PELUS), la FDC 21 (J.M. BELIN), la FDC 71 (P. SINTIER), le CNB 89 (J.C.
CHAMPOMIER, F. MUNIER), le CNB 58/ADB 58 (D. OMNES, l’ADB 58/BDF (R. LANA), l’EPOB (B.
GRAND) et le CSRPN (B. FROCHOT) a été mis en place pour valider le protocole et suivre cette étude.
Le territoire du Parc naturel régional du Morvan a été quadrillé en 2006 en « carrés-échantillons » de
280 hectares chacun. Le protocole national préconise un tirage aléatoire parmi les carrés dont la couverture
forestière est au minimum de 90%. L’ensemble des 167 carrés-échantillons ont été retenus sur le territoire Parc
sans tirage aléatoire (Figure 3).
Une
séance
d’observation unique par
point d’écoute (ouverture d’au
minimum 1 ha le plus proche
du
centre
du
carrééchantillon) a été effectuée
entre le 15 mai et le 30 juin.
Les points d’écoute ont été
classés en fonction de leur
altitude (Tableau 1).

Altitude
Date de suivi
Morvan - Côte d’Or (21)
Morvan - Nièvre (58)
Morvan - Saône et Loire (71)
Morvan - Yonne (89)
TOTAL

Altitude < 500 m
15 mai - 15 juin
13
33
10
18
74

Altitude > 500 m
TOTAL
1er juin - 30 juin
11
24
43
76
35
45
4
22
93
167

Tableau 1 : Répartition des points d’écoute en fonction de l’altitude
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Ceux situés en dessous de 500 mètres d’altitude (74 points d’écoute) ont été échantillonnés entre le 15 mai et le
15 juin, et ceux situés au dessus de 500 mètres (93 points d’écoute) entre le 1er et le 30 juin. Les observations ont
eu lieu pendant la croule du soir, soit 45 minutes avant le coucher du soleil et 1 h 15 après son coucher.
Le suivi de 2014 a repris les mêmes carrés-échantillons et dans la mesure du possible les mêmes points
d’écoute qu’en 2010. Un certain nombre de points d’écoute a cependant dû être déplacé au sein des carréséchantillon car les conditions d’observation n’étaient plus optimales (le plus souvent fermeture du milieu trop
importante, mise en culture de prairie, pâturage…).

Préparation du terrain
Chaque point d’écoute et chaque carré-échantillon ont été localisés à l’aide du logiciel MapInfo sur des
fonds de cartes I.G.N. fournis par la DREAL Bourgogne au 1/100 000e et au 1/25 000e, ainsi que sur des
orthophotoplans fournis également par la DREAL Bourgogne, pour l’accès aux points d’écoute.
Dans le but de faciliter la « phase terrain » de l’étude, des dossiers ont été préparés pour chaque point
d’écoute, contenant chacun une fiche de rappel des consignes, une fiche « enquête croule », les horaires de
coucher du soleil, une carte avec la localisation du carré-échantillon au 1/100 000e, une carte avec la localisation
du point d’écoute et du carré-échantillon au 1/25 000e, ainsi que la localisation du point d’écoute et du carrééchantillon sur orthophotoplans.

Premiers résultats
Au total, 18 structures ont participé au suivi par la réalisation de
points d’écoute avec un total de 83 observateurs. Ce sont par ailleurs 55
bénévoles qui se sont investis au cours de 101 soirées d’observation
(Tableau 2).
Sur les 167 points d’écoute prévus initialement, 152 soit 9% ont
été réellement effectués. Des contacts de Bécasse ont été notés pour 51
d’entre eux, ce qui représente 33,6% des points (Tableau 3). Si l’on
compare avec les suivis de 2006 et 2010, le nombre de points
d’échantillonnage a diminué et le nombre de points positifs a baissé de
près de 2% (35,4% en 2006, 34,8% en 2010 et 33,6% en 2014).
Un total de 136 contacts (auditifs et/ou visuels) de Bécasse des
bois a été comptabilisé sur l’ensemble des points positifs situés sur 27
communes du Parc naturel régional du Morvan (Tableau 6). Le nombre
de contacts par point d’écoute varie entre 1 et 10 contacts comme le
montre la Figure 1. 78,4% des points positifs ont entre 1 et 3 contacts
(contre 63,2% en 2010 et 62,9% en 2006) et on obtient une moyenne de
2,7 contacts par point d’écoute positif (contre 3,6 en 2010, 2,5 en 2007 et
3,9 en 2006).
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Tableau 2 : Répartition des points
d’écoute par structures en 2014

101
100

Nb. de points d'écoute

Nombre de
points réalisés

Structures

80
60

Points positifs

40
21
20

Points négatifs
11

8
2

3
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Nb. de contacts

TOTAL

2006

2010

2014

57

57

51

104

107

101

161 (35,4%) 164 (34,8%) 152 (33,6%)

Tableau 3 : Totaux des points positifs et négatifs en 2006,
2010 et 2014 et pourcentage de points positifs par année

Figure 1 : Rapport entre le nombre de sites et le nombre de
contacts en 2014
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Si l’on s’intéresse en détail au nombre de points positifs et négatifs par département (Tableau 4) :

-

Yonne : des contacts ont été enregistrés
sur 4 points d’écoute parmi les 22 suivis,
Côte d’Or : 8 points sont positifs contre
14 négatifs,
Saône-et-Loire : 18 points d’écoute
positifs contre 23 points négatifs,
Nièvre : c’est le département sur lequel le
plus grand nombre de points d’écoute a
été réalisé avec un total de 67 dont 21
positifs.

Départements

Nombre de
points
positifs

Nombre de
points
négatifs

TOTAL

Morvan - (21)

8

14

22

Morvan - (58)

21

46

67

Morvan - (71)

18

23

41

Morvan - (89)

4

18

22

TOTAL

51 (33,6%)

101 (66,4%)

152

Tableau 4 : Détail par département pour 2014

Classes d'Abondance

2006

Zone 1 (> ou = à 5 contacts)

16

16

9

Zone 2 (1 à 4 contacts)

41

41

42

Zone 3 (Aucun contact)

104

107

101

6

3

15

167

167

152

Non prospecté
TOTAL

2010 2014

Tableau 5 : Répartition des points d’écoute en
fonction de l’abondance des contacts
Figure 2 : Evolution lors des trois années de suivi des sites à forte et
faible abondance et des sites négatifs

On observe une diminution sensible des points d’écoute à forte abondance de contacts (Zone 1) en
2014, plus particulièrement en Saône-et-Loire. Ce constat est illustré par :
- La baisse du nombre total des contacts en 2014 qui est de 136 (contre 222 contacts en 2006 et 207 en
2010),
- La baisse de la moyenne globale de contact par soirée d’écoute positive (3,9 en 2006, 3,6 en 2010 et 2,7
en 2014),
- L’augmentation du nombre de sites à faible abondance. 78,4% des points positifs en 2014 ont entre 1 et
3 contacts (contre 62,9% en 2006 et 63,2% en 2010).
Les zones de faible occupation (zone 2 : à faible abondance) sont globalement stables depuis 2006 avec
une légère augmentation en 2014 qui ne semble pas être significatif. Concernant les zones sans occupation (zone
3 : aucun contact), après deux années de stabilité (2006 et 2010), cette classe d’abondance est en baisse en 2014
(Tableau 5 et Figure 2).
Ces fluctuations constatées en 2014 sont à relativiser au vue du nombre de points d’écoute qui n’ont pas
été fait en 2014, soit 15 points d’écoute s’élevant à 9% de la totalité des 167 points.

Le suivi effectué en 2006, 2010 et 2014 montre une tendance à la stabilité voir une légère baisse
des points d’écoute positif en 2014 (2%) notamment des zones où l’espèce est bien implantée sans observer
de resserrement significatif de l’aire de reproduction, mais le recul est insuffisant pour définir une
tendance certaine d’évolution des populations nicheuses.
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Figure 3 : Répartition des carrés-échantillons sur l’ensemble du Parc naturel régional du Morvan avec
leur classe d’abondance en 2014

La grande majorité des sites positifs se situe dans la partie centrale ainsi que sur la commune d’Autun,
ce qui correspond aux altitudes les plus élevées du Morvan, et pour 84% d’entre eux au-dessus de la limite des
500 m d’altitude (Figure 3). Les secteurs les plus favorables parmi ceux échantillonnés sont les massifs
forestiers d’Anost, du Haut Folin, de Saint-Prix, du Grand et Petit Montarnu, de Glenne sur le Haut-Morvan, les
forêts autour des lacs de Chaumeçon et de Saint-Agnan (dont les forêts domaniales de Breuil-Chenue , de SaintLéger, au Duc et de Fontaine Froide), quelques massifs au nord de Saulieu, la forêt d’Argolais près de
Montsauche-les-Settons et la forêt de Planoise dans l’Autunois, un peu excentrée par rapport au Morvan mais
dont l’altitude dépasse les 500m.

Projet « Bécasses en Morvan 2014 », 21 juillet 2015

Figure 4 : Evolution de la fréquentation des sites entre 2006, 2010 et 2014

Si l’on compare les 145 points d’écoute suivis en 2006, en 2010 et en 2014 (22 des 167 initiaux n’ayant pas pu
être suivis au cours de l’une des 3 années) (Figure 3), 73 n’ont pas évolué avec 15 qui sont restés positifs alors
que 58 ont toujours été négatifs. Entre 2006 et 2010, ces chiffres étaient de 108 avec 30 toujours positifs, soit le
double et 78 qui ont toujours été négatifs. Les autres sites, soit un total de 72, ont évolué (positifs en 2006 et
2010, ils sont devenus négatifs en 2014 et inversement), ce qui représente près de 50% des points d’écoute.
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Nombr
e de
contact
s

COMMUNES

Nombre
de
contacts

Quarré-les-Tombes (89)

16

Arleuf (58)

5

Lacour-d'Arcenay (21)

2

Saint-Didier (21)

11

Lormes (58)

5

La Grande-Verrière (71)

2

Saint-Germain-de-Modéon (21)

11

Planchez (58)

5

Larochemillay (58)

2

Roussillon-en-Morvan (71)

10

Autun (71)

4

Saint-Andeux (21)

2

COMMUNES

COMMUNES

Nombre
de
contacts

Saint-Prix (71)

9

Dun-les-Places (58)

4

La Celle-en-Morvan (71)

1

Anost (71)

8

Saint-Léger-Vauban (89)

4

Lavault-Frétoy (58)

1

Marigny-l'Église (58)

8

Brassy (58)

3

Montlay-en-Auxois (21)

1

Saint-Brisson (58)

8

Cussy-en-Morvan (71)

3

Montsauche-les-Settons (58)

1

Ménessaire (21)

6

Moux-en-Morvan (58)

3

Ouroux-en-Morvan (58)

1

Tableau 6 : Liste des communes sur lesquelles la Bécasse a été observée ainsi que le nombre de contacts par commune en 2014

Quelques chiffres sur les autres observations
Plus de 645 données de 81 espèces de faune autre que la Bécasse des bois ont par ailleurs été récoltées
au cours de ce suivi avec notamment :
- 523 données d’oiseaux de 56 espèces différentes (dont 24 contacts d’Engoulevent d’Europe, 3 de PetitDuc, 1 de Cigogne noire et 1 de Faucon hobereau),
- 82 données de mammifères de 11 espèces différentes (Putois d’Europe, Noctule de Leisler, Martre des
pins, Chevreuil,…),
- 28 données d’insectes de 7 espèces différentes (dont le Lucane Cerf-Volant,…),
- 12 données d’amphibiens de 5 espèces différentes (dont la Rainette verte et l’Alyte accoucheur),
- 1 donnée de gastéropode (la Grande Loche).
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