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Au printemps, lorsque
la saison des amours
est arrivée, la bécas-

se sort de ses remises secrè-
tes : on parle alors de la
“croule”. Chaque soir, au
crépuscule, une silhouette
au long bec passe et repasse
au-dessus des bois et des
clairières. Ce sont les mâles
qui survolent leur territoire
en émettant une alternance
de sons rauques et aigus :
c’est une parade nuptiale
destinée à attirer les femel-
les, puis, lorsque le couple
est constitué, à défendre le
territoire.

Son choix pour un site de
nidification dépend de la
présence de sols frais, dans
lesquels la bécasse trouve
l’essentiel de son alimenta-
tion, les lombrics. La femel-
le pond généralement qua-
tre œufs au sein d’une petite
dépression dans le sol, rem-
plie de feuilles ou d’aiguilles.
Une fois éclos, les jeunes
sont capables presque aussi-
tôt de quitter le nid pour sui-
vre leur mère : on dit qu’ils
sont “nidifuges”.

Une espèce sensible
Huit espèces de bécasse

sont recensées dans le mon-
de. La bécasse des bois (Sco-
lopax rusticola), la plus lar-
gement répandue, occupe la
quasi-totalité de l’Europe
ainsi qu’une partie de l’Asie
et du nord de l’Afrique. Les
populations nicheuses euro-

péennes sont estimées entre
15 et 25 millions d’indivi-
dus. En France, elle trouve
des secteurs favorables à
son hivernage et à sa repro-
duction. Mais en hiver, cer-
taines peuvent parcourir
des milliers de kilomètres
depuis leur site de nidifica-
t i o n p o u r t r o u v e r d e
meilleures conditions : le re-

cord est de 5 630 km !
La surface forestière im-

portante et la fraîcheur des
milieux les plus en altitude
font du Morvan une région
d’intérêt majeur pour l’espè-
ce en Bourgogne. Un “ré-
seau bécasse”, associant dif-
f é r e n t e s s t r u c t u r e s
bourguignonnes (le Parc na-
turel régional du Morvan,

l’Office national de la chas-
se et de la faune sauvage, le
Club national des bécas-
siers, les fédérations dépar-
tementales des chasseurs de
la Côte-d’Or et de la Saône-
et-Loire et la Société d’his-
toire naturelle d’Autun),
s’est mis en place en 2003
afin de mener des réflexions
et des travaux sur l’espèce.

En 2006, un suivi de la po-
pulation nicheuse a débuté
sur le territoire du Parc na-
turel régional du Morvan,
avec un échantillonnage de
167 points d’écoute réalisés
tous les quatre ans. Il s’est
poursuivi l’an dernier. Les
volontaires sont les bienve-
nus pour nous aider !

334 bécasses baguées
Depuis cinq ans, les bécas-

ses de passage ou hivernant
dans le Morvan sont ba-
guées. Un certain pourcen-
tage d’entre elles est par la
suite à nouveau capturé, ce
qui apporte des informa-
tions sur la biologie et la dé-
mographie de l’espèce. En
cinq hivers, 334 bécasses
ont été baguées sur le Mor-
van, dont 33 oiseaux retrou-
vés en France ou à l’étran-
ge r, ju squ ’en Russ i e (à
2 832 km de leur lieu de ba-
guage !).

Espèce gibier, elle subit ac-
tuellement une pression de
chasse de plus en plus im-
portante (3 à 4 millions d’in-
dividus sont chassés tous les
ans en Europe). Dans le
Morvan, à l’heure où l’ex-
ploitation des forêts de rési-
neux est en augmentation,
son habitat peut être mena-
cé. En raison de son statut
parfois précaire et d’un inté-
rêt cynégétique grandissant,
le problème de la stabilité
démographique se pose.
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L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. A la découverte d’une espèce de notre région.

LeMorvan, terred’accueil
de labécassedesbois
Bien camouflée grâce à la
couleur de son plumage, la
bécasse des bois, oiseau
solitaire et discret, ne se
laisse pas observer facile
ment.

Un “réseau bécasse” associe plusieurs structures pour travailler sur l’espèce. Dessin Gilles Macagno

De la couleur des feuilles mortes, la femelle
niche à terre. Le nid est une simple dépres-
sion au sol garnie de feuilles ou d’aiguilles,
qui est installée de février à la mi-août (pho-
to ci-contre : un nid a été observé avec qua-
tre œufs, en juillet dans le Morvan). Afin de
faire un bilan régional de la nidification sur
ce beau limicole forestier, merci de nous fai-
re parvenir vos observations de nids à BBF,

Maison du parc, 58230 Saint-Brisson, ou di-
rectement sur le module observations du si-
te www.bourgogne-nature.fr A lire aussi la
revue scientifique Bourgogne Nature n° 8 –
2008 sur les vertébrés : état des lieux, études
et stratégies de conservations avec des arti-
cles sur le loup, le lynx, le brochet, la loutre,
le lynx, le minioptère de Schreibers, le râle
des genêts… et la bécasse des bois.

DISCRÈTE, LA BÉCASSE NICHEUSE !

Un nid de bécasse dans une
forêt. Photo Daniel Sirugue

Espèce gibier,
cet oiseau subit
une pression de
chasse de plus en
plus importante


